De l'arrestation aux camps

Documents et photographies
de la déportation vers les camps
Lettre de René
Bousquet, chef de
la police de
Vichy, la veille
de la Rafle du
Vél'd'hiv'.
C'est la police
française qui s'est
chargée des
arrestations.

Les autobus
utilisés à Paris
lors de la rafle du
Vél'd'hiv, les 16
et 17 juillet 1942.
Les Juifs arrêtés
furent conduits
au Vélodrome
d'Hiver puis à
Drancy.
C'est l'unique
photo retrouvée
dans les archives
de presse. La
censure interdit
sa publication en
juillet 1942.

Vue générale du
camp de Drancy
en France où
étaient amenées
les Juifs arrêtés.
Le camp est
formé par des
immeubles non
terminés, sans
fenêtres, en
forme de U
encadrant un
vaste terain sur
lequel est installé
un baraquement.
C'est de là que
partaient les
trains vers
Auschwitz.
(Reportage
photographique
réalisé par les nazis,
Bibliothèque
Nationale)

Fillette juive
endormie à
Drancy, prête
pour le départ.

Les gendarmes
français font
monter les
enfants dans les
trains.
Dessin de Cabu
d'après des
témoignages.

Des Juives
hongroises
photographiées à
travers la fenêtre
d'un wagon au
moment de leur
déportation en
1944.
Des fils de fer
barbelé ont été
placés devant la
fenêtre.

Arrivée d'un train
de déportés
hongrois le 26
mai 1944 sur la
rampe
d'AuschwitzBirkenau.
Au fond

Autres lois antisémites

Internement des Juifs étrangers
Ordonnance du 4 octobre 1940

1. Les étrangers de race juive pourront être internés dans des camps spéciaux.
2. Les Juifs étrangers pourront en tous temps se voir assigner une résidence
forcée.

Abolition du décret Crémieux en Algérie
Loi du 7 octobre 1940

1. Le décret (dit décret Crémieux) du 24 octobre 1870 est abrogé.
2. Les droits politiques des Juifs indigènes d'Algérie sont réglés par les textes qui
fixent
les
droits
des
musulmans
algériens.
3. Les droits civils réels et personnels des Juifs indigènes restent réglés par la loi
française.
4. Les Juifs indigènes d'Algérie ayant obtenu la Légion d'honneur à titre militaire,
la Croix de guerre ou la Médaille militaire conservent le statut politique français.

Création du Commissariat Général aux Questions Juives
Loi du 29 mars 1941

II est créé pour l'ensemble du Territoire national un Commissariat général aux
Questions
juives
:
Celui-ci
:
1. Prépare et propose au Chef de l'Etat toutes mesures législatives relatives à
l'état
des
Juifs.
2.
Fixe
la
date
de
la
liquidation
des
biens
juifs.
3.
Désigne
les
Administrateurs-séquestres.
4. Le Commissaire général est désigné par le ministre d'Etat chargé de la viceprésidence du Conseil.

Loi du 19 mai 1941

Le Commissariat général aux Questions juives peut provoquer à l'égard des Juifs
toutes mesures de police commandées par l'intérêt national.

Nouveau statut des Juifs

Loi du 2 juin 1941

Est
regardé
comme
Juif
:
1. Celui ou celle appartenant ou non à une confession quelconque qui est issu
d'au moins trois grand-parents de race juive, ou de deux seulement si son
conjoint est lui-même issu de deux grands-parents de race juive.
Est regardé comme étant de race juive le grand-parent ayant appartenu à la
religion
juive.
2. Celui ou celle qui appartient à la religion juive ou y appartenait le 25 juin 1940
et
qui
est
issu
de
deux
grands-parents
de
race
juive.
Le désaveu ou l'annulation de la reconnaissance d'un enfant considéré comme
Juif sont sans effet au regard des dispositions qui précèdent.

Surveillance des Juifs
Loi du 2 juin 1941

Déclaration de l'état de Juif au préfet ou au sous-préfet indiquant état civil,
profession,
état
de
leurs
biens.
Toute infraction est punie d'emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende
de 100 à 10 000 Frs, sans compter l'internement dans un camp spécial, même si
l'intéressé est Français.

Ordonnance du 10 décembre 1941

Modalités
de
contrôle
périodique
des
Juifs.
Les Juifs français ou étrangers seront soumis à un contrôle périodique. Ils seront
avisés
par
voie
de
presse
ou
convocations
individuelles.
Les Juifs dans le département de la Seine doivent justifier de leur identité
délivrée après le 1" novembre 1940 et portant de façon très apparente le cachet
«
Juif
»
ou
«
Juive
».
Les Juifs venant de province devront, dans les 24 heures de leur arrivée dans la
Seine, se présenter en personne à la Préfecture de police munie de leurs pièces
d'identité.
Les Juifs changeant de domicile devront dans les 24 heures en faire la
déclaration au Commissariat de police du lieu de départ et du lieu d'arrivée.
Les Juifs ou non-Juifs qui hébergeront des Juifs, gracieusement ou non, devront
en faire la déclaration dans les 24 heures de l'arrivée du Juif.
Les biens des Juifs ne pourront en aucun cas être transportés hors du
département
de
la
Seine.
Naissances, mariages, arrivés à l'âge de 15 ans, etc., soit toutes modifications
dans
la
situation
familiale
seront
signalées
à
la
Préfecture.
En cas de décès, la carte d'identité du défunt devra être remise au Commissariat
de
police.
Les Juifs qui ne se conformeront pas à ces prescriptions qui seront affichées
pourront être internés.

Affiche contenant l'ordonnance du 10 décembre 1941 relative au contrôle des Juifs

Loi du 9 novembre 1942

Par mesure de sécurité intérieure, tout étranger juif est astreint à résider sur le
territoire de la commune où il a sa résidence habituelle et ne peut en sortir que
muni d'un titre de circulation régulier, d'un sauf-conduit, ou d'une carte de
circulation temporaire.
Loi du 11 décembre 1942

Relative à l'apposition de la mention « Juif » sur les titres d'identité délivrés aux
Israélites
français
et
étrangers.
Toute personne de race juive est tenue de se présenter dans un délai d'un mois
au Commissariat ou à la Gendarmerie de son domicile pour faire apposer la
mention « JUIF » sur sa carte d'identité et sur sa carte individuelle d'alimentation.

Quotas de Juifs à l'Université et dans certaines professions
Loi du 23 juin 1941

Le nombre des étudiants juifs admis à s'inscrire dans les établissements
d'enseignement supérieur ne peut excéder 3 % des étudiants non Juifs.
Sont
inscrits
en
priorité
:
—
les
orphelins
des
militaires
morts
pour
la
France
—
les
décorés
—
les
titulaires
de
la
carte
de
combattant
—
les
fils
ou
filles
de
décorés
— les postulants issus de familles nombreuses et particulièrement méritants.
Loi du 19 décembre 1941

Conditions d'admission
d'enseignement

des

étudiants

juifs

dans

les

établissements
supérieur.

Par dérogation, le postulant est admis à s'inscrire ou à suivre les cours si sa
famille est établie en France depuis au moins 5 générations et a rendu à l'Etat
français des services exceptionnels.

Décret du 16 juillet 1941

Réglementation en ce qui concerne les Juifs de la profession d'avocat.
Les avocats ne peuvent dépasser 2 % de l'effectif total des avocats non Juifs
inscrits.

Décret du 11 août 1941

Réglementation en ce qui concerne les Juifs de la profession de médecin.
Les médecins ne peuvent dépasser 2 % de l'effectif totaldes médecins inscrits.

Création de l'U.G.I.F.
Loi du 29 novembre 1941
Instituant une Union Générale des Israélites de France.

1. Il est institué auprès du Commissaire général aux Questions juives une Union
Générale des Israélites de France. Cette Union a pour objet d'assurer la
représentation
des
Juifs
auprès
des
pouvoirs
publics.
2. Tous les Juifs sont obligatoirement affiliés à l'U.G.I.F. Toutes les associations
juives existantes sont dissoutes à l'exception des associations culturelles.
3.
Les
ressources
de
l'U.G.I.F.
a) les sommes récupérées par le Commissariat aux Questions juives
b)
les
biens
des
associations
juives
dissoutes
c) les cotisations versées par les Juifs selon leur fortune.
4. L'U.G.I.F. est administrée par 18 Juifs de nationalité française et désignés par
le
Commissariat
aux
Affaires
juives.
5. Les délibérations du conseil peuvent être annulées par arrêté du Commissaire
aux Affaires juives. Le présent décret est exécuté comme loi de l'Etat.
Sur l'UGIF, voir aussi :



André Baur, vice-président de l'U.G.I.F., la tragédie de la collaboration de juifs avec le fascisme
A propos de la collaboration de Juifs à la Shoah, le point de vue d'Hannah Arendt

Ordonnance du 17 décembre 1941

Concernant
une
amende
imposée
aux
Juifs.
L'amende d'un milliard de francs imposée aux Juifs de zone occupée, par avis
du « Militarbefehishaber in Frankreich » du 14 décembre 1941, doit être répartie
sur les biens juifs par l'intermédiaire de l'Union Générale des Israélites de
France.

Loi du 21 mars 1942

Pour faire face à ses charges exceptionnelles l'U.G.I.F. pourra exercer des
prélèvements.
1. Sur le produit des réalisations des administrateurs provisoires de biens juifs.
2.
Sur
les
titres.
3.
Sur
les
actions.
4. Sur les sommes déposées entre les mains de tiers appartenant à des
personnes
physiques
juives.
5.
Sur
les
créances.
6. Sur la vente des meubles, immeubles, etc
Arrêté du 11 mai 1943

Consécutifs
aux
ressources
de
l'U.G.I.F.
Les contributions volontaires des Juifs pourront être prélevées sur leurs comptes
bloqués.
Pour faire face à l'insuffisance des contributions volontaires, les taxations
suivantes
sont
imposées
à
la
communauté.
Tous les Juifs de 18 ans au moins doivent payer 120 F en Zone 0ccupée et 360
F
en
Zone
Non
0ccupée
par
an.
Le paiement de la cotisation sera constaté par l'apposition d'une vignette sur une
carte
spéciale.
Les
versements
peuvent
être
trimestrels
ou
semestriels.
La carte spéciale doit être jointe à la carte d'identité et présentée à toute
réquisition.

Mesures allemandes : couvre-feu et résidence

Sixième ordonnance du 7 février 1942
relative aux mesures contre les Juifs.
Journal Officiel des ordonnances du Gouverneur militaire pour les territoires occupés du 11 février 1942

En vertu des pleins pouvoirs qui m'ont été conférés par le Führer und Oberster
Befehlshaber
der
Wehrmacht,
j'ordonne
ce
qui
suit
:
§ 1. Limitation des heures de sortie. Il est interdit aux Juifs d'être hors de leurs
logements
entre
20
et
6
heures.
§ 2. Interdiction du changement de résidence. Il est interdit aux Juifs de changer
le
lieu
de
leur
résidence
actuelle.
§ 3. Dispositions pénales. Celui qui contreviendra aux dispositions de la présente
ordonnance sera puni d'emprisonnement et d'amende, ou d'une de ces peines.
En outre, le coupable pourra être interné dans un camp de Juifs.
§ 4. Entrée en vigueur. La présente ordonnance entre en vigueur dès sa
publication.

Nouvelles interdictions
Septième ordonnance du 24 mars 1942

Concernant
:
1.
Critère
de
la
«
personne
»
juive.
2. Confiscation des postes de T.S.F, détenus par les Juifs.
3. Interdiction d'exercer certaines activités économiques ainsi que d'employer
des
Juifs.
4. Non paiement de l'indemnité de licenciement à un Juif.

Ordonnance du 8 juillet 1942

Le téléphone est coupé pour les Juifs et l'usage des cabines téléphoniques publiques leur
est
interdit.

Cabine téléphonique interdite aux Juifs, dans le métro à Paris.

Port de l'étoile jaune
Huitième ordonnance du 29 mai 1942

Signe

distinctif

pour

les

Juifs

1. Les Juifs doivent se présenter au Commissariat de police pour y recevoir les
insignes en forme d'étoile. Chaque Juif décevra trois insignes et devra donner en
échange
un
point
de
sa
carte
de
textile.
2. Il est interdit aux Juifs dès l'âge de six ans révolus de paraître en public sans
porter
l'étoile
juive.
3. L'étoile juive est une étoile à six pointes ayant les dimensions de la paume
d'une main et les contours noirs. Elle est en tissu jaune et porte en caractères
noirs l'inscription « JUIF ». Elle devra être porté bien visiblement sur le côté
gauche de la poitrine solidement cousue sur le vêtement.

Réglementation de l'accès aux lieux publics et aux commerces

Ordonnance allemande
réglementant l'accès des Juifs aux lieux publics (8 juillet 1942)

En vertu des pleins pouvoirs qui m'ont été conférés par le Führer und
Oberster Befehlshaber der Wehrmacht, j'ordonne ce qui suit :
1. Interdiction de fréquenter des établissements de spectacles
et autres établissements ouverts au public
II peut être interdit aux juifs de fréquenter certains établissements de
spectacles et, en général, des établissements ouverts au public.
Les prescriptions relatives à la désignation de ces établissements
seront fixées par le Höherer SS und Polizeiführer.
2. Restriction pour les visites de maisons de commerce
Les juifs ne pourront entrer dans les grands magasins, les magasins
de détail et artisanaux, ou y faire leurs achats ou les faire faire par
d'autres personnes, que de 15 heures à 16 heures.
3. Exceptions
Les entreprises juives spécialement désignées sont exclues de l'interdiction comprise dans les paragraphes 1 et 2.
4. Dispositions pénales
Les infractions à la présente ordonnance ou aux dispositions qui
seront prises pour son application seront punies d'emprisonnement et
d'amende, ou de l'une de ces deux peines.
5. Mesures de police
Des mesures de police, particulièrement l'internement dans un camp
de juifs, pourront s'ajouter ou être substituées à ces peines.
6. Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur dès sa publication.
Signé le Militärbefehlshaber in Frankreich.

Pillage économique (suite)
Arrêté du 13 octobre 1942

(Belgique, Nord et Pas-de-Calais)
Concernant la déclaration des objets appartenant à des Juifs et gardés
actuellement par une tierce personne.
1. Les personnes doivent remettre ces objets à la Kreiskommandantur.
2. Cet arrêté n'est pas applicable aux administrateurs de biens juifs.

remplaçant la loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs
(Journal Officiel du 14 juin 1941)

Nous, Maréchal de France, chef de l'État français, Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :
Article 1er. – Est regardé comme Juif :
1° Celui ou celle, appartenant ou non à une confession quelconque, qui est issu d'au
moins trois grands-parents de race juive, ou de deux seulement si son conjoint est luimême issu de deux grands-parents de race juive.
Est regardé comme étant de race juive le grand-parent ayant appartenu à la religion
juive ;
2° Celui ou celle qui appartient à la religion juive, ou y appartenait le 25 juin 1940, et
qui est issu de deux grands-parents de race juive.
La non-appartenance à la religion juive est établie par la preuve de l'adhésion à l'une
des autres confessions reconnues par l'État avant la loi du 9 décembre 1905.
Le désaveu ou l'annulation de la reconnaissance d'un enfant considéré comme Juif
sont sans effet au regard des dispositions qui précèdent.
Art. 2. – L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont
interdits aux Juifs :
1. Chef de l'État, membres du Gouvernement, du conseil d'État, du conseil de l'ordre
national de la Légion d'honneur, de la cour de cassation, de la cour des comptes, du
corps des mines, du corps des ponts et chaussées, de l'inspection générale des
finances, du corps des ingénieurs de l'aéronautique, des cours d'appel, des tribunaux
de première instance, des justices de paix, des tribunaux répressifs d'Algérie, de tous
jurys, de toutes juridictions d'ordre professionnel et de toutes assemblées issues de
l'élection, arbitres.
2. Ambassadeurs de France, secrétaires généraux des départements ministériels,
directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères, agents
relevant du département des affaires étrangères, préfets, sous-préfets, secrétaires
généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au
ministère de l'intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de
police.
3. Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux de
colonies, inspecteurs des colonies.
4. Membres des corps enseignants.
5. Officiers et sous-officiers des armées de terre, de mer et de l'air, membres des
corps de contrôle de la guerre, de la marine et de l'air, membres des corps et cadres
civils des départements de la guerre, de la marine et de l'air, créés par les lois du 25
août 1940, du 15 septembre 1940, du 28 août 1940, du 18 septembre 1940 et du 29

août 1940.
6. Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires
de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, titulaires
de postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d'intérêt général.
Art. 3. – Les juifs ne peuvent occuper, dans les administrations publiques ou les
entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité
publique, des fonctions ou des emplois autres que ceux énumérés à l'article 2, que s'ils
remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Être titulaire de la carte du combattant, instituée par l'article 101 de la loi du 19
décembre 1926 ;
b) Avoir fait l'objet, au cours de la campagne 1939-1040, d'une citation donnant droit
au port de la Croix de guerre instituée par le décret du 28 mars 1941 ;
c) Être décoré de la Légion d'honneur ou de la médaille pour faits de guerre ;
d) Être pupille de la nation ou ascendant, veuve ou orphelin de militaire mort pour la
France.
Art. 4. – Les juifs ne peuvent exercer une profession libérale, une profession commerciale,
industrielle ou artisanale, ou une profession libre, être titulaires d'une charge d'officier
public ou ministériel, ou être investis de fonctions dévolues à des auxiliaires de justice,
que dans les limites et les conditions qui seront fixées par décrets en conseil d'État.
Art. 5. – Sont interdites aux juifs les professions ci-après :
Banquier, changeur, démarcheur ;
Intermédiaire dans les bourses de valeurs ou dans les bourses de commerce ;
Agent de publicité ;
Agent immobilier ou de prêts de capitaux ;
Négociant de fonds de commerce, marchand de biens ;
Courtier, commissionnaire ;
Exploitant de forêts ;
Concessionnaire de jeux ;
Éditeur, directeur, gérant, administrateur, rédacteur, même au titre de correspondant
local, de journaux ou d'écrits périodiques, à l'exception des publications de caractère
strictement scientifique ou confessionnel ;
Exploitant, directeur, administrateur, gérant d'entreprises ayant pour objet la
fabrication, l'impression, la distribution ou la présentation de films
cinématographiques, metteur en scène, directeur de prises de vues, compositeur de

scénarios ;
Exploitant, directeur, administrateur, gérant de salles de théâtre ou de
cinématographie ;
Entrepreneur de spectacles ;
Exploitant, directeur, administrateur, gérant de toutes entreprises se rapportant à la
radiodiffusion.
Des règlements d'administration publique fixeront pour chaque catégorie les
conditions d'application du présent article.
Art. 6. – En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de
représenter les professions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d'en assurer la
discipline.
Art. 7. – Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 sont admis à faire valoir les
droits définis ci-après :
1° Les fonctionnaires soumis au régime de la loi du 14 avril 1924 recevront une
pension d'ancienneté avec jouissance immédiate s'ils réunissent le nombre d'années
de service exigé pour l'ouverture du droit à cette pension. Si, sans remplir cette
condition, ils ont accompli au moins quinze années de services effectifs, ils
bénéficieront avec jouissance immédiate d'une pension calculée à raison, soit d'un
trentième du minimum de la pension d'ancienneté pour chaque année de services de
la catégorie A, soit d'un vingt-cinquième pour chaque année de services de la
catégorie B ou de services militaires. Le montant de cette pension ne pourra excéder
le minimum de la pension d'ancienneté augmenté, le cas échéant, de la rémunération
des bonifications pour services hors d'Europe et des bénéfices de campagne ;
2° Les fonctionnaires soumis au régime de la caisse nationale des retraites pour la
vieillesse obtiendront, s'ils comptent au moins quinze ans de services effectifs, la
jouissance immédiate d'une allocation annuelle égale au montant de la rente
vieillesse qui leur serait acquise à l'époque de la cessation de leurs fonctions si leurs
versements réglementaires avaient été effectués dès l'origine à capital aliéné. Cette
allocation cessera de leur être attribuée à compter de la date d'entrée en jouissance de
leur rente sur la caisse nationale des retraites ;
3° Les fonctionnaires des départements, communes ou établissements publics qui
possèdent une caisse spéciale de retraites bénéficieront, avec jouissance immédiate,
de la pension d'ancienneté ou de la pension proportionnelle fixée par leur règlement
de retraites, s'ils remplissent les conditions de durée de services exigées pour
l'ouverture du droit à l'une de ces pensions ;
4° Les agents soumis au régime de la loi sur les assurances sociales et comptant au
moins quinze années de services effectifs recevront, de la collectivité ou
établissement dont ils dépendent, une allocation annuelle égale à la fraction de la
rente vieillesse constituée par le versement de la double contribution durant toute la
période où ils sont restés en service. Cette allocation cessera de leur être attribuée à

compter de la date d'entrée en jouissance de ladite rente ;
5° Les fonctionnaires tributaires de la caisse intercoloniale de retraites ou des caisses
locales, et comptant au moins quinze années de services effectifs, bénéficieront d'une
pension dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration
publique ;
6° Les fonctionnaires et agents ne remplissant pas les conditions requises pour
pouvoir bénéficier des pensions et allocations ci-dessus recevront leur traitement
pendant une durée qui sera fixée par un règlement d'administration publique;
7° La situation des ouvriers des établissements militaires et industriels de l'État sera
réglée par une loi spéciale. Les fonctionnaires ou agents juifs visés par les articles 2
et 3 de la loi du 3 octobre 1940 sont considérés comme ayant cessé leurs fonctions à
la date du 20 décembre 1940. Les fonctionnaires ou agents qui sont atteints par les
nouvelles interdictions édictées par la présente loi cesseront leurs fonctions dans le
délai de deux mois après la publication de celle-ci.
L'application des dispositions de la présente loi aux prisonniers de guerre est différée
jusqu'à leur retour de captivité. Les fonctionnaires ou agents juifs visés aux articles 2
et 3 et actuellement prisonniers de guerre cesseront d'exercer leurs fonctions deux
mois après leur retour de captivité.
Les dispositions de la présente loi ne seront applicables aux ascendants, conjoint ou
descendants d'un prisonnier de guerre que dans un délai de deux mois après la
libération de ce prisonnier.
En ce qui concerne les personnels en service outre-mer, un décret rendu sur la
proposition des secrétaires d'État intéressés déterminera les conditions de la cessation
de leurs fonctions.
Art. 8. – Peuvent être relevés des interdictions prévues par la présente loi, les juifs :
1° Qui ont rendu à l'État français des services exceptionnels ;
2° Dont la famille est établie en France depuis au moins cinq générations et a rendu à
l'Etat français des services exceptionnels.
Pour les interdictions prévues par l'article 2, la décision est prise par décret individuel
pris en conseil d'Etat sur rapport du commissaire général aux questions juives et
contresigné par le secrétaire d'État intéressé.
Pour les autres interdictions, la décision est prise par arrêté du commissaire général
aux questions juives.
Le décret ou l'arrêté doivent être dûment motivés.
Les dérogations accordées en vertu des dispositions qui précèdent n'ont qu'un
caractère personnel et ne créeront aucun droit en faveur des ascendants, descendants,
conjoint et collatéraux des bénéficiaires.

Art. 9. – Sans préjudice du droit pour le préfet de prononcer l'internement dans un camp
spécial, même si l'intéressé est Français, est puni :
1° D'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 10000 F,
ou de l'une de ces deux peines seulement, tout juif qui s'est livré ou a tenté de se
livrer à une activité qui lui est interdite par application des articles 4, 5 et 6 de la
présente loi :
2° D'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 1 000 F à 20 000 F,
ou de l'une de ces deux peines seulement, tout juif qui se sera soustrait ou aura tenté
de se soustraire aux interdictions édictées par la présente loi, au moyen de
déclarations mensongères ou de manoeuvres frauduleuses.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.
Art. 10. – Les fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions par application de la loi du 3
octobre 1940 et qui peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi, sont admis à
solliciter leur réintégration dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil
d'État.
Art. 11. – La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies, pays de protectorat, en
Syrie et au Liban.
Art. 12. – La loi du 3 octobre 1940, modifiée par les lois du 3 avril et du 11 avril 1941, est
abrogée ; les règlements et les décrets pris pour son application sont maintenus en vigueur
jusqu'à ce qu'ils soient modifiés s'il y a lieu par des règlements et des décrets nouveaux.
Art. 13. – Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.

Fait à Vichy, le 2 juin 1941.
Ph. PETAIN.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
L'amiral de la flotte, vice-président du conseil, ministre secrétaire d'État aux affaires
étrangères, à l'intérieur et à la marine, Amiral DARLAN.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, Joseph BARTHELEMY.
Le ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances, Yves Bouthillier.
Le général d'armée, ministre secrétaire d'État à la guerre, Général HUNZIGER.
Le ministre secrétaire d'État à l'agriculture, Pierre CAZIOT

La Nuit de Cristal
Diane, collégienne d'Aumale (60), me demande «des informations sur la Nuit de Cristal ».

Le prétexte : l'assassinat d'un conseiller de l'ambassade d'Allemagne à
Paris.
Le 7 novembre 1938, un jeune Juif de 17 ans, Herschel Grynszpan, attend à la porte de
l'ambassade d'Allemagne à Paris avec un revolver. Ses parents ont été persécutés en
Allemagne. Il veut les venger et tire sur un conseiller de l'ambassade nazie, Von Rath.

Herschel Grynszpan est emmené par la police.
Il sera livré aux nazis par le France en 1940.

Une opération organisée
C'était l'occasion qu'attendaient les nazis pour mener une opération de grande envergure
contre les Juifs. A la demande d'Hitler, c'est Goebbels qui pousse les dirigeants du Parti
Nazi et les S.A. à attaquer les Juifs. Heydrich organise les violences qui doivent viser les
magasins
juifs
et
les
lieux
de
culte
juifs

Rapport d'une brigade S.A. de Darmstadt
11 novembre 1938

Le 10.11.1938, à 3 heures, je reçus l'ordre suivant :
« Sur ordre du chef de groupe, il faut faire sauter ou incendier
immédiatement dans la brigade 50 l'ensemble des synagogues juives.
Les maisons voisines qui sont habitées par une population aryenne ne
doivent pas être endommagées. L'action doit être menée en civil. Les
mutineries
et
les
pillages
sont
proscrits.
La notification d'exécution doit parvenir pour 8 heures 30 au chef de
brigade
ou
à
ses
services.
»
(Suit un rapport circonstancié où sont répertoriées les synagogues
ayant été incendiées ou détruites)
Les ordres prescrivent que les S.A. doivent être en civil : il s'agit de faire croire que c'est
un mouvement spontané de la population furieuse contre les Juifs. En fait, les réactions
de la population furent peu favorables : les Allemands n'aiment pas qu'on s'en prennent à
la propriété d'autrui ; les incendies choquèrent aussi une partie de la population.

La destruction des synagogues
Au bilan 280 synagogues furent détruites

La synagogue de Berlin, construite en 1930, sera détruite par les nazis.

La synagogue de Marburg brûle dans la nuit.

La synagogue de Francfort en feu.

Affichette au centre de la photo :

Rache für Mord an Vom Rath
Tod den international.
Juden und Freimaurem!

Vengeance pour l'assassinat de Von
Rath
mort à cause de l'Internationale
des Juifs et des Francs-Maçons

Le mobilier d'une synagogue va être brûlé en expiation de l'assassinat de Von Rath

La destruction des magasins juifs

Le propriétaire juif d'un magasin déblaie les gravats et le verre cassé, le lendemain, de la Nuit de Cristal.

C'est à cause des débris de verre (vitrines des magasins, vitraux des synagogues) que les
nazis donnèrent ce nom si "poétique" de Kristallnacht (Nuit de Cristal) à cet épisode de
violence raciste.

Les vitrines brisées.

Un témoignage
Une jeune fille juive allemande témoigne :
« Nous nous étions couchés tôt. Moi et ma famille, nous
dormions tous les quatre quand nous avons entendu
frapper à la porte d'entrée. Frapper violemment. Mon père a
dévalé l'escalier, il a ouvert la porte devant laquelle se
tenaient deux nazis en uniforme brun. « Dis à ta famille de
s'habiller rapidement, vous venez avec nous. Dépêchezvous ! » Nous n'avions pas le choix. Nous nous sommes
habillés en vitesse, et les deux soldats nous ont conduits
dans une salle d'une caserne du centre-ville. En entrant,

nous avons réalisé que tous les Juifs de la ville avaient été
raflés et emmenés dans cette salle. Personne ne savait
pourquoi. Personne ne savait ce qui allait se passer. Ils
nous ont laissés sur nos chaises pendant des heures, des
heures d'affilée, jusqu'à ce que finalement ils séparent les
femmes des hommes et qu'ils emmènent les hommes.
Nous ne savions pas où ils allaient, Ils ont emmené mon
père
et
mon
frère.
Au matin, ma mère et moi, et toutes les femmes avons été
autorisées à rentrer chez nous. C'est là que nous avons
découvert ce qui s'était passé pendant la nuit, pendant que
nous étions enfermées dans la salle. Les Chemises brunes
avaient brisé toutes les vitrines des commerces juifs, forcé
les maisons et les appartements juifs, cassant tout ce qu'ils
pouvaient. L'affaire de mon père fut dévastée cette nuit-là.
Et évidemment notre synagogue fut incendiée.
Le jour d'après, sans me douter de rien, je suis retournée à
l'école, c'était le lendemain de la Kristallnacht. (J')ai monté
l'escalier pour rejoindre ma classe et j'ai croisé par hasard
mon professeur principal, M. Koch, qui s'est approché et
m'a dit, l'air vraiment attristé : « Mlle Golly, je suis
profondément désolé, mais les Juifs ne doivent plus venir
en cours. » Je n'avais pas d'autre choix que de m'en aller.
Je suis rentrée à la maison la tête baissée, tous mes projets
d'avenir
venaient
de
voler
en
éclats.
Le lendemain, on a sonné à la porte, une de mes
camarades de classe se tenait sur le seuil. Je peux vous
dire qu'à l'époque ces contacts avec des Juifs étaient
tabous - plus que tabous. Cette pure Aryenne, ma
camarade, issue d'une des familles les plus puissantes de
la ville - son père était le plus célèbre avocat de Brême - est
venue... chez nous, elle a monté l'escalier, elle n'avait qu'un
seul message à nous délivrer. Au nom de sa famille, elle
tenait à exprimer à quel point ils se sentaient gênés et
honteux à propos de ce qui s'était passé la nuit précédente,
la Kristallnacht, la nuit d'avant. Je n'ai jamais oublié ce
geste, d'ailleurs nous sommes toujours en contact. Nous
nous écrivons encore. Nous nous revoyons chaque fois que
je retourne chez moi à Brême. »

Golly D., 16 ans pendant la Nuit de Cristal,

à Brême, en Allemagne
cité dans Témoigner, Paroles de la Shoah, Flammarion, 2000

Les arrestations
La Nuit de Cristal est aussi la première vague d'arrestations. 20.000 à 30.000 Juifs sont
arrêtés et déportés dans les camps de concentration existants (Dachau,
Sachsenhausen...). 91 personnes trouvent la mort au cours de la nuit de violences.
En Autriche, la Nuit de Cristal est particulièrement violente. 6500 Juifs sont arrêtés par la
Gestapo et 3000 déportés à Dachau.

Le bilan
7000 magasins furent détruits, toutes les synagogues mais aussi des locaux
communautaires, des cimetières juifs, des maisons d'habitation furent saccagés.

Carte des incendies et démolitions de synagogues : chaque point représente un acte de violence.

Les suites

Le Figaro du 11 novembre 1938 rend compte des violences de la Nuit de Cristal.
L'indignation fut à peu près unanime dans le monde.

Hitler et Goering profitent de l'occasion pour lancer une nouvelle série de mesures
antijuives. Tout d'abord, une amende d'un milliard de marks est imposée aux Juifs « pour
payer les dégâts » !
Ensuite, commence un vaste plan d'aryanisation de toutes les entreprises appartenant à
des Juifs en Allemagne. Le 12 novembre 1938, tous les commerces de détail reçurent
l'ordre de fermer avant le 31 décembre. Puis le 23 novembre, une circulaire signée
Brinkmann, secrétaire d'Etat à l'Economie, ordonne la liquidation de tous le commerce de
détail juif : les entreprises sont dissoutes, leurs stocks doivent être remis au groupement
professionnel de leur branche d'activité. Les artisans sont rayés des registres
professionnels et n'ont plus le droit d'exercer.
Le 3 décembre 1938, Funk et Frick étendent par décret l'aryanisation aux entreprises
industrielles et aux possessions immobilières. Les Juifs sont alors totalement dépossédés.
Certains Juifs peuvent encore fuir l'Allemagne. Le but avoué des nazis est de vider
l'Allemagne de ses Juifs.

La déportation dans le département de l'Aisne (6) : repérer et humilier, avant d'arrêter

(Etoile jaune attribuée en 1942 à une Soissonnaise,
Madame Buliba, contre 2 points textiles.)

(L'Argus Soissonnais du 5 juin 1942)
(L'Argus Soissonnais, 5 juin 1942)
L'obligation du port de l'étoile jaune précède les grandes
vagues d'arrestation et suscite quelques protestations dont
même la presse collaboratrice doit rendre compte. Mais c'est
pour menacer les récalcitrants d'être eux aussi enfermés dans
des "camps de juifs".

(L'Argus Soissonnais, 15 juillet 1942)

Deux lettres de dénonciation
Voici une lettre envoyée par un gardien du cimetière du Père-Lachaise, qui dénonce un de ses
collègues de travail juif. La lettre est adressée à Darquier de Pellepoix, commissaire général aux
Questions juives, une sorte de ministre du maréchal Pétain, chargé d'organiser la persécution des Juifs :

XXIII-91
Paris, le 12 juin 1942.
A M. Darquier de Pellepoix.
Paris.
Monsieur,
J'ai l'honneur de présenter à votre haute et bienveillante
attention l'exposé suivant :
Garde assermenté, au cimetière du Père-Lachaise, nous avons
parmi nous un nommé Elia Kougel, Juif 100 p. 100, sans
aucune référence militaire, sans avoir jamais figuré sur les
listes de classement des emplois réservés ; il a été nommé
alors que les Français mutilés de 1914-1918, continuent à «
sécher » sur lesdites listes précitées.
Comment se fait-il aussi que cet individu ait été assermenté
avant d'être naturalisé ? Sa naturalisation serait aussi le fait
d'influence que vous connaissez, de l'ancien régime. En tout
cas, sa présence dans l'administration est des plus suspectes.
Son aplomb insolent, tant dans le cimetière qu'au dehors, est
un défi révoltant ; ayant déclaré un jour à haute voix : « Les
Juifs en connaissent plus long que les Français. » II a été
appelé plusieurs fois à l'hôtel de ville pour sa situation de
Juif, mais il est toujours retombé sur ses « pattes ». Par suite
de quelles influences occultes ?
Il s'était fait octroyer la Carte du combattant, par fraude sans
doute, mais on la lui a tout de même retirée.
En attendant, ce cas ne peut s'éterniser, son dossier doit être
riche en surprises. Il serait ridicule que les uns aillent de
l'avant pour se laisser étrangler par derrière.
En conséquence, je viens vous demander qu'une enquête
sévère soit faite sur cet individu, qui occupe un emploi dans
l'administration et qui ne lui est pas dévolu.

Dès maintenant, il s'agirait de savoir de quelle autorité il est
exempt, d'après lui, de porter l'insigne « Juif ».
Croyez, monsieur Darquier de Pellepoix...
Signé : LOZET.
Croix du combattant 1914-1918, médaillé militaire, mutilé de guerre, groupe
Collaboration : carte n° 50-143-H, section sociale.
Archives du CDJC,
cité par David Rousset, Le pitre ne rit pas, Christian Bourgois éditeur, Paris, 1979

Une autre lettre, qui parle d'elle-même...

Lettre tirée du site http://www.levendel.com

La déportation dans le département de l'Aisne : le sauvetage de Marie-Claude Cahen (15)

(L'Aisne Nouvelle du 29 avril 1995)
Dans le Soissonnais, il y eut aussi des "Justes". Jeanne Cholet, employée du magasin des Cahen, parvint à prévenir le Lycée de
la descente de la Gestapo chez les parents de la petite Marie-Claude Cahen (14 ans). Une chaîne de solidarité joua alors une
course de vitesse avec la Gestapo. La directrice du Lycée de Jeunes Filles (Melle Mouton), des surveillantes, un masseur (M.
Rémia), des amis soissonnais (Mme Bruneteaux et son fils, gendarme, M. Oger), un instituteur de Crécy-au-Mont (Eugène
Bouchard) transportèrent ou hébergèrent la jeune fille.

Finalement, le mari de Jeanne, Henri Cholet, un ouvrier, prend contact avec la résistance locale (Raymonde Fiolet)
pour obtenir de faux papiers, demande un congé à son patron et traverse la France, la petite à la main, pour la mettre
en lieu sûr près de Chamonix

LISTE DES LIEUX DE DEPORTATION, D'INTERNEMENT ET GHETTOS
Cette liste s'efforce d'être la plus complète possible. Elle comporte cependant sans doute des oublis, des erreurs
d'orthographe des noms géographiques. Merci de m'aider à la compléter et à la rectifier

I - Camps relevant de la Gestapo, des S.A. ou des S.S., ayant fonctionné en Allemagne
de
1933
à
1937.
II - Grands camps et leurs kommandos : Auschwitz , Buchenwald et Dora , Dachau ,
Flossenburg , Gross-Rosen , Lublin-Maïdanek , Mauthausen , Natzweiler-Struthof ,
Neuengamme , Papenburg , Ravensbruck , Sachsenhausen , Stutthof
III
Camps
d'extermination
IV
Camps
spéciaux
et
divers.
V
Prisons
et
forteresses
allemandes.
VI - Prisons, forteresses et camps d'internement en France, en Afrique du Nord et en
Indochine
VII - Ghettos

I - Camps relevant de la Gestapo, des S.A. ou des S.S., ayant fonctionné
en Allemagne de 1933 à 1937
La liste ci-après, extraite du répertoire en 1964 par le Service International des
Recherches, est limitée aux camps les plus connus. N'y figurent pas plusieurs des
premiers camps, comme Dachau , Oranienburg, Papenburg, etc., qui se sont développés
après
1937
et
figurent
par
la
suite..
La liste des K.Z. de la première période n'a jamais pu être établie avec précision. Déjà, le
«LIVRE BRUN», publié à Paris en 1935, par les Editions du Carrefour, signalait
l'existence à cette époque d'environ 45 camps de concentration. Il est certain que, pour
cette période, le nombre de ces camps était bien supérieur.
1. AHRENSBOCK Fermé en 1936.
2. BAD SULZA : De juillet 1933 à juillet 1937.
3. BERGKAMEN Fermé en mars 1938.
4. BERLIN-TEMPELHOF «COLUMBIA» Du 27 décembre 1934 au 5 novembre 1936.
5. BOERGERMOOR De 1933 à 1934 (Kommando de Papenburg).
6. BRANDENBURG-HAVEL De septembre 1933 à avril 1934.
7. BRAUWEILER De 1933 à mars 1934.
8. BREDOW De 1933 à 1934.
9. BRESLAU DURRGOY De mars 1933 à juillet 1934.
10. COLDITZ Du 23 janvier 1934 au 31 mai 1934.
11. ESTERWEGEN-HUMMLING Ouvert le 15 juin 1933, devient en septembre 1936 kommando de
Sachsenhausen.
12. KUHBERG-ULM De décembre 1933 à juillet 1935.
13. LICHTENBURG De juin 1933 à août 1937.
14. LICHTENBURG (F.) De décembre 1937 à mai 1939.
15. MORINGEN-SOLLING Du 20 avril 1933 à octobre 1933.
16. MORINGEN-SOLUNG (F.) Du 8 décembre 1936 au 21 mars 1938, devenu par la suite un camp spécial
(S.S. Sonderlager).
17. HAMBURG-FUHLSBUTTEL Du 24 août 1933 au 23 février 1935.
18. HAMBURG-WITTMOOR Du 10 juin 1933 au 18 octobre 1933
19. HAMMERSTEIN De 1933 à 1935.
20. HEUBERG Du 27 mai 1933 à décembre 1933.
21. BURG HOHENSTEIN De l'été 1933 à juin 1935.
22. KEMMA WUPPERTAL-BARMEN De 1933 à 1934.

23. SACHSENBURG De mai 1933 à décembre 1937.
24. SACHSENBURG-Schloss Augustusburg Du 1er octobre 1934 au 17 novembre 1934.
25. SACHSENBURG-Colditz Dissout fin mai 1934.
26. SACHSENBURG-LüIzulhöhe Du 19 avril 1934 au 16 août 1934.
27. SONNENBURG-NEUMARK De juin 1933 au 23 avril 1934.

II - Grands camps et leurs kommandos
AUSCHWITZ-OSWIECIM (HOMMES ET FEMMES)


AUSCHWITZ l - CAMP CENTRAL : Tabac ; I.G. FARBEN ; D.A.W.; Métall-Unlon ; utilisation des gaz de
putréfaction.

KOMMANDOS EXTERIEURS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

:ALDORF-PLESS ZWEIL : Charbonnages du Prince PLESS.
ALTHAMMER-STARA
KUSNICA
BABICE
BERUNA-BIERUN
BIRKENAU-BRZEZINKA (AUSCHWITZ II) : Camp d'extermination ; travaux de terrassement et de
construction.
7. BISMARCKCHUTTE-HAJDUKI BOBRECK Distillerie
8. BRUNN
9. BRUNTAL-FREUDENTHAL BUDY Travaux agricoles.
10. CHARLOTTENGRUBE-HUTA KAROLINA Mine de charbon.
11. CHELMEK Mine de JANINA.
12. CHORZOW Mine.
13. CHROLEWSKA-HUTA KONIGSHUTTE Mine.
14. CHRZANOW-KRENAU Mine.
15. CMENTARNA LAGISKA Central électrique ; Mine.
16. CZECHOWICE Firme VACCUUM.
17. CZECHOWICE - DZIEDZICE
18. CZERNICA
19. DZIEDZICE-CZECHOWICE ERNFORST SLAWECICE
20. FREUDENTHAL-BRUNTAL FURZTRNGRUBE-HUTA KSIAZECA
21. GLEIWITZ-GLIWICE I, II, III, IV Construction WERLIN ; usines à gaz ; réparation voies ferrées.
22. GUNTHERGRUBE (près de MUSLOWICE-MYSLOWITZ)
23. HARMEZE-PLAWY HINDENBURG-ZABRSE Usine métallurgique.
24. JAWISZOWICE-JAWISCHOWITZ Mine ; Firme CLOTZ.
25. JAWORZNO KOBIOR (mine de charbon)
26. LAGIEWNIKI-SLASKIE-HUBERTUSHUTTE Métallurgie.
27. LEPZINKY-LAWKI
28. LESSLAU-LAWKI
29. LESSLAU-WLOCLAWEK
30. LIBIAZ MALY Mine.
31. LUKOW Mine.
32. MONOWITZ-MONOWICE (AUSCHWITZ III)
33. BLECHHAMMER
34. BUNA
35. GOLLESHAU
36. LAURAHUTTE Usine Buna ; usine d'hydrogénation ; centrale électrique, serrurerie, métallurgie ;
appareillage ; construction, etc.
37. MYSLOWICE-MYSLOWITZ Mine.
38. NEUSTADT/PRUDNIK
39. PEISKRETSCHAM-PYSKOWICE Chemins de fer.
40. PLAWY - HARMEZE
41. RAJSKO
42. RYBNIK Mine.
43. RYDULTOWY Mine.
44. SCHWIENTOCHLOWlTZ-SWIETOCHLOWICE Métallurgie.
45. SIEMIENWICE Métallurgie.

46. SOSNOWICE Constructions mécaniques.
47. STARA KUNISCA-ALTHAMMER
48. TRZEBINIA
49. WLOCLAWEK-LESSLAU
50. ZAZOLE Rattaché au camp central.
51. ZITTAU Usine d'aviation.
BUCHENWALD et DORA-MITTELBAU



BUCHENWALD - CAMP CENTRAL Carrière ; travaux forestiers ; ateliers de bois; usines d'armements
(Gustloff et Mibau) ; chemin de fer ; D.A.W. ; équipements ; construction, etc.
DORA-MITTELBAU : Forme avec ses kommandos la Mittelbau (Organisation TODT.), construction
d'usines souterraines aménagement d'ateliers, production d'armement (V1 et V2). NOTA : Le 28 octobre
1944, Dora devient camp autonome et prend en charge 23 kommandos extérieurs jusqu'alors dépendants
de Buchenwald. Pour éviter les répétitions les deux listes (Buchenwald et Dora ont été fusionnées. Les
kommandos de Dora sont désignés du mot «MITTELBAU».

KOMMANDOS EXTERIEURS
1. ABTERODA (H. et F.) Usines BMW à EISENACH.
2. ADORF : MITTELBAU
3. ALLENDORF par KIRCHHAIN (F.) dit : camp 24, usine de produits chimiques.
4. ALTENBURG-THURINGE (H. et F.) SCHNEIDER.
5. ANNABURG Usine d'aviation SIEBEL.
6. AROLSEN Service d'une école S.S.
7. ARTERN MITTELBAU
8. ASCHERSLEBEN (H. et F.) Usines d'aviation et de moteurs JUNKERS.
9. ASCHERSLEBEN-DUBEN Avions JUNKERS.
10. BAALBERG
11. BAD GODESBERG «VINZERSTUBE»
12. BAD SALZUNGENFirme Ludwig RENNTIER ; Organisation TODT ; Mines de sel.
13. BALLENSTEDT Services d'une école S.S. ; MITTELBAU.
14. BAUBRIGADE I SOLLSTEDT
15. BAUBRIGADE III
16. BAUBRIGADE IV
17. BAUBRIGADE V
18. BAUBRIGADE VI
19. BAUBRIGADE VII
20. BAUBRIGAOE VIII
21. BAUBRIGADE X
[Les baubrigades sont des kommandos itinérants allant de ville en
ville. Ces équipes volantes sont employées au dynamitage, aux travaux de déblaiement des
lieux bombardés, sur les voies ferrées et autres travaux de terrassement. Plusieurs de ces
baubrigades dépendaient de Buchenwald puis de Dora, voire même d'autres camps.]
22. BENSBERG
23. BERGA-ELSTER «SCHALBE V»
24. BERGA MITTELBAU.
25. BERLSTEDT Briquetteries D.E.S.T. ; usine de minéral ; construction de routes.
26. BERNBURG Usine SOLVAY.
27. BILLRODA Usines Gustioff ; puits
28. BURGRAF : firme BERG.
29. BIRKHAHN-MOTZLICH Usines SIEBEL
30. BISCHOFFERODE : Firme OHL et VATTRODT ; MITTELBAU.
31. BOCHUM «BO» Aciéries.
32. BOCHUM «AG»
33. BODTENBERG Constructions S.S.
34. BOEHLEN : Entreprise de lignite et essence, BRABAG, AG.
35. BRAUNSCHWEIG (H. et F.) Ecole S.S.
36. BUTTELSTEDT Firme SCHLOSSEN.
37. CLUB près GANDERSHEIM
38. COBLENCE «REBSTOCK» Firme GOLLNOW.
39. COLOGNE FORDWERK Usines FORD.
40. COLOGNE HANSESTADT Service de la ville.

41. COLOGNE WESTWAGEN Fabrique de wagons.
42. COLDITZ SCHENEIDER
43. DERNAU-REBSTOCK-AHR Firme GOLLNOW.
44. DESSAU : Avions JUNKER ; fabrique de wagons DESSAU.
45. DORNBURG
46. DORTMUND Usine métallurgique
47. DORMUND-HORDER ; usine de munitions
48. DUDERSTADT Usines de munitions pour l'aviation, POLTE-WERKE.
49. DUSSELDORF Usines ZEITZ.
50. GPSMAR : Construction S.S. ; kommandantur de la base aérienne.
51. EISENACH-THUER Usines BMW et DURERHOF.
52. ELLRICH MITTELBAU.
53. ELSNIG (F.) Usines d'explosifs et de produits chimiques.
54. ESCHERSHAUSEN : O.T. BAULEITUNG.
55. HOLZEN Pose de câbles.
56. ESSEN (F.) : KRUPP.
57. ESSEN : Usine de minerai ; utilisation des décombres.
58. FLOESSBERG Usine métallurgique.
59. FRETHEIT-OSTERODE Firme Kurt HEBER.
60. GANDERSHEIM Usines HEINKEL.
61. GELSENKIRCHEN (F.) : Essena ; Organisation TODT.
62. GlESSEN Services sanitaires ; construction «GERTA»
63. GLEINA «WILLY» Usines ZEITZ.
64. GOSLAR : Constructions S.S. ; kommandantur de la base aérienne.
65. GOTTINGEN Ecole S.S.
66. GRASLEBEN «GAZELLE» : Constructions GERHARD
67. GROSSWENTHER (H. et F.) : MITTELBAU
68. GUNZERODE
69. HADMERSLEBEN «HANS» Constructions.
70. HADMERSLEBEN «AGO» Usine d'aviation.
71. HALBERSTATDT-ZWIEBERGE Usine de malachite
72. HALLE-SADE Usine d'aviation SIEBEL.
73. HARDEHAUSEN par SCHERFEDE
74. HARZUNGEN MITTELBAU.
75. HARZUNGEN-METZKATER MITTELBAU.
76. HESSICH-LICHTENAU (H. et F.)
77. FURSTENHAGEN : Produits chimiques.
78. HINZERT : Longtemps camp autonome (Sonderlager) devient kommando de Buchenwald,
le 19 janvier 1945.
79. HOHLSTEDT MITTELBAU.
80. IENA Réparation voies ferrées ; ZEITZ.
81. ILFELD : Service école S.S. ; atelier de couture ; fabrique de papier ; électricité ;
MITTELBAU.
82. ILSENBURG MITTELBAU.
83. KASSEL MITTELBAU.
84. KELBRA MITTELBAU.
85. KLEIN BODUNGEN MITTELBAU.
86. KLEIN BISCHOFFERODE MITTELBAU.
87. KLEIN NIEDERGEBRA MITTELBAU.
88. KEINOSHERSLEBEN «AGO»
89. LANGENSTEIN «MALACHYT» Usine de malachite.
90. LANGENSTEIN «MAIFISH» : Firmes BODE, GRUEN et BULFINGER ; MITTELBAU.
91. LAGENSALZA Mine de sel.
92. LAUENBURG «LAURA» MITTELBAU.
93. LEHESTEN «LAURA»
94. LEIMBACH Mine de sel
95. LEIPZIG
96. LEIPZIG LINDENTHAL (H. et F.) SCHNEIDER ; Usine ERLA.
97. LEIPZIG MARKKLEEBERG (F.) JUNKER
98. LEIPZIG SCHONAU (F.)
99. LEIPZIG HASAG (F.) Usines d'armements.
100.
LEOPOLDSHALL Usines JUNKER.
101.
LIPPSTADT (F.) Industrie métallurgique de Westphalie.

102.
LOHAUSEN Kommando de dynamitage.
103.
LUTZENDORF Usine WINTERSHALL.
104.
MACKENRODE Voies de chemin de fer et terrassement.
105.
MAGDEBURG (H. et F.) Usine BRABAG.
106.
MAIFISH Usines POLTE.
107.
MERSEBURG Fabrique d'ammoniaque.
108.
MEUSELWITZ (H. et F.) SCHNEIDER.
109.
MUHLAUSEN «MARTHA» (H. et F.) Constructions mécaniques ; établissements
MUHLEN ; avions JUNKER.
110.
NEUSTADT (F.) Usines de câbles.
111.
NIEDERORCHEL Usines LANGEN et JUNKER.
112.
NIEDERSACHWERFEN Fabrique d'ammoniaque ; plâtières.
113.
NORDHAUSSEN-MITTELBAU Fabrique de machines Schmidt ; Mittelwerk ; Demag
114.
NORDHAUSEN - «BOELKE-KASERNE» Administration ; conserverie ; brasserie ;
cordonnerie ; teinturerie.
115.
NUXEI MITTELBAU
116.
OBERNDORF par HERMDORF : Usines de munitions pour l'aviation.
117.
OHDRUF S.3. Voies ferrées ; tunnels.
118.
OHRDRUF CRAHWINKEL Carrières.
119.
OSCHERLEBEN «AGO»
120.
OSTERODE MITTELBAU
121.
OSTERHAGEN
122.
PEENEMUNDE :Base de fabrication de V1 et V2 avant la création de DORA.
123.
PENIG-SA (H. et F.) Firme Max GEHRT.
124.
PLOMNITZ (Léopard) Organisation TODT (projets de construction LEAU).
125.
QUEDLINBURG Base aérienne.
126.
RAGUHN (F.) Firme HEERBRANDT.
127.
REGENSTEIN REHMSDORF «WILLY» Usines ZEITZ.
128.
ROSSLA MITTELBAU.
129.
ROTHENBURG-SAALE Société MANSFELD.
130.
ROTTLEBERODE «HEINDRICH»
131.
SAALFELD-OERTELSBRUCH Kommando LAURA (MITTELBAU), construction d'une
usine souterraine, essais de propulsion ddes V2 et remplissage des fusées.
132.
SALZA-THURINGE MITTELBAU.
133.
SANGERHAUSEN MITTELBAU.
134.
SCHLIEBEN
135.
HERZBERG/ELSTER (F.) : SCHNEIDER.
136.
SCHONEBEK/ELBE «JULIUS»
137.
TARTHUN : JUNKER.
138.
SCHWALBE V
139.
SCHWERTE/RUHR Réparation de voies ferrées.
140.
SENNELAGER Régiment d'instruction des PANZER ; constructions S.S.
141.
SOEMMERDA (F.) Métallurgie.
142.
SOLLSTEDT MITTELBAU.
143.
SONNEBERG Fabriques d'engrenages.
144.
STASSFURT «REH» appelé aussi NEU - STASSFURT : Mines puits VI et VII ;
groupe Schlempp ; firme G. WALZER.
145.
STUTZPUNKT SAUERLAND 1
146.
SUHL : Usines GUSTLOFF.
147.
TANNRODA Fabrique de papier.
148.
TAUCHA (H. et F.) : SCHNEIDER.
149.
THEKLA/LEIPZIG Usine ERLA.
150.
TONNDORF
151.
BAD BERKA Usine MARTYN.
152.
BLANKENHAIN Sablière MERKEL.
153.
TORGAU (F.)
154.
TROGLITZ «WILLY» Lignite et essence.
155.
TRAUTENSTEIN
156.
UNNA : Usines ZEITZ Division de transmission du 5e corps S.S.
157.
WALKENRIED-HARZ
158.
WANSLEBEN «WILHEM» Usine de potasse.
159.
WANSLEBEN «BIBER II»
160.
WEFERLINGEN «GAZELLE» Constructions.

161.
WElMAR : Usines GUSTLOFF ; armement ; outillage mécanique ; optique ; voies
ferrées ; construction d'abris ; école des officiers de police...
162.
WElMAR-FISCHTENHAIN Optique IENA.
163.
WERNIGERODE «RICHARD» Entreprise RAUTAL.
164.
WESTEREGEUN «MAULWURE» : JUNKER, Mine de sel.
165.
WEINELSBURG
166.
WIEDA MITTELBAU.
167.
WITTEN-ANNEN AGW (Aciéries de la Ruhr).
168.
WICKERODE MITTELBAU.
169.
WOEBELIN
170.
WOLFEN-BITTERFELD (F.) : I.G. FARBEN ; fabrique de pellicules VISTRA.
171.
WUPPERTAL BAUBRIGADE IV ; MITTELBAU.
172.
ZElTZ «WILLY»
173.
ZELLA MEHLIS
174.
ZORBIG
DACHAU


DACHAU - CAMP CENTRAL D.A.W. ; fabrique de vêtements, nattes de jonc ; élevage d'angoras ; institut
d'entomologie ; armurerie ; extraction de tourbe ; cordonniers ; ferme expérimentale.

KOMMANDOS EXTERIEURS
1. ALLACH Manufacture de porcelaine ; Organisation. TODT ; BMW.
2. ALLACH-HARLSFELD/MOOSACH Organisation TODT
3. ALLACH-ROTHWAIGE/MOOSACH Organisation TODT
4. ALLERSDORF-LlEBHOF
5. AMPERMOCHING Assèchement d'étangs.
6. ASBACH - BAUMENHEIM : MESSERSCHMITT.
7. AUBING (NEU)
8. AUFKIRCH - KAUFBEUREN : Usines DORNIER.
9. AUGUNSTENFELD - POLLNHOF
10. AUGSBURG MESSERSCHMITT ; chemins de fer.
11. AUGSBURG - HAUNSTETTEN (F.) Usines MICHEL.
12. AUGSBURG - PEERSE : MESSERSCHMITT
13. AUGUSTENFELD - POLLNHOF
14. BAD - ISCHL Kommando de bûcherons.
15. BAD - ISCHL SAINT WOLFANG : STROBL
16. BAD TOLZ
17. BAUBRIGADE XIII : Brigade de constructions.
18. BAYERSOIEN :Service du bureau du bureau du parti national-socialiste
19. BAYRISCHEZELL : Hôpital militaire S.S.
20. BICHL (F. et Enfants) : Traitement du lin.
21. BIRGSAU - OBERSTDORF Constructions S.S.
22. BLAICHACH : B.M.W.
23. BRUNINGSAU
24. BURGAU : MESSERSCHMITT ; firme KUNO.
25. BURGHAUSEN : Firme UNIC.
26. BURGKIRCHEN
27. DONAUWORTH
28. DURACH-KOTTERN : MESSERSCHMITT.
29. ECHING : Organisation TODT.
30. ELLWAGEN : Bataillon de réserves de motocyclistes S.S.
31. EMMERTING- ENDORF : Firme UNIC.
32. ESCHELBACH : Bureau du parti national socialiste.
33. FISTENAU par FISCGABACHAU : Firme MARX.
34. FELDAFING : Constructions.
35. FISCHBACHAU
36. FISCHEN : MESSERSCHMITT.
37. FISCHHORN/BRUCK
38. FREISING : Service des autorités locales.
39. FREIDOLFING (F.)

40. FREIDRICHSHAFFEN : Usine ZEPPELIN.
41. FULPMES : Ecole de Haute Montagne.
42. FUSSEN-PLANSEE (F.) : Hôtel «FLORELLE» ; Constructions.
43. GABLINGEN : ESSERSCHMITT.
44. GARMISCH-PARTENKIRCHEN : Hôpital militaire S.S. ; constructions
45. GERMENING-NEUABING
46. GMUND : Constructions de galeries.
47. GRIMOLSRIED-MITTELNEUFNACH : Organisation TODT.
48. HALLEIN : Bataillon de réserve et d'instruction des chasseurs alpins S.S.
49. HAUSHAM-VORDERECKARD (F.)
50. HEIDENHEIM : Ecole de la police.
51. HEPPENHEIM : Institut allemand de recherches.
52. HORGAU-PFERSEE : MESSERSCHMITT.
53. INGOLSTADT : Chemin de fer.
54. INNSBRUCK : Construction de routes.
55. ITTER (F.) : Château ITTER.
56. KARLSFELD : Organisation TODT.
57. KAUFBEUREN : B.M.W. ; dépôt de bois.
58. KAUFERING (H. et F.) : Organisation TODT ; DAG ; usine de dynamite. Usines DORMIER ;
MESSERSCHMITT
59. KAUFERING ERPFTING : HURLACH, LANDSBERG, LECHFELD, MITTEL-NEUFNACH,
REIDERLOCH, SCHWABEGG, SCHWABMUNGHEIN, TURKENFELD, TURKHEIM, UTTING
60. KEMPTEN-KOTERN : Services locaux ; firme SACHSE.
61. KONIGSEE
62. KRUCKLHALM
63. LANDSHUT-BAYERN : Outillage ; Organisation TODT.
64. LAUINGEN : MESSERSCHMITT
65. LIEBHOF
66. LIND : Château de LIND.
67. LOCHAU : Usine bavaroise de métaux légers.
68. LOCHHAUSEN : B.M.W. constructions.
69. LOHOF
70. MARKT SCHWABEN : Construction S.S.
71. MOOSACH : Organisation TODT ; B.M.W. ; MESSERSCHMITT.
72. MOSCHENDORF par HOF : Dépôt d'habillement S.S.
73. MULDORF AMPFING-WALDLAGER V et VI
74. METTENHEIM
75. OBERTAUFKIRCHEN
76. MUNICH (H. et F.) : Photo AGFA ; armurerie ; produits chimiques ; DAW ; kommando de pompiers ;
entreprises de déminage ; de jardinage ; entreprise de sélection raciale ; éditions musicales.
77. MUNICH FREIDMAN : Administration de la place ; chemin de fer.
78. MUNICH RIEM : Organisation TODT ; école d'équitation et auto-école S.S.
79. MUNICH - SCHWABING :Hôpital
80. MUNICH - SENDLING
•.
81. NEUBURG/DOANU : Base aérienne.
82. NEUSTIFT : Ecole de haute montagne.
83. NUREMBERG : Constructions et cantonnements S.S.
84. OBERDORF
85. OBERFOHRING : Construction S.S.
86. OTTOBRUNN : Institut de recherches aéronautiques.
87. OETZTAL : Constructions mécaniques
88. PASSAU
89. PUCHHEIM
90. RADOLFZELL : Ecole de sous-officiers S.S.
91. ROHRDORF-THANSAU
92. ROSENHEIM
93. ROTHSCHWAIGE - AUGUSTENFELD : Organisation TODT
94. ST. GILDEN/WOLGANSEE
95. ST. LAMBRECHT
96. SALZBURG : Firme SCHRUCH.
97. SALZWEG
98. SANDHOFFEN : Service des autorités locales.
99. SAULGAU : Firme L. BAUTZ.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

SCHLACHTERS-SIGMARSZELL : Service S.S.
SCHLEISSHEIM : Ecole professionnelle S.S.
SEEHAUSEN - UFFING : Mécanique de précision ; administration militaire.
SPITZINGSEE : Construction d'un refuge de ski.
STEINHORING : Entreprise de sélection raciale.
STEPHANSKIRCHEN : B.M.W.
SUDELFELD : Armée de l'air ; chalet de montagne S.S.
TRAUSTEIN
TROSTBERG : B.M.W. ; usine de moteurs d'avion.
TRUTZKIRCH-TUTZING : Usines DORNIER.
UBERLINGEN : Magnésie.
ULM : Sociétés KLOCKNER et HUMBOLDT
UNTERSCHLEISSHEIM (F.) : Rouissage du lin;
VALEPP Constructions.
VULPMESS
WEIDACH
WEILHEIM : Service des autorités locales.
WEISSENSEE : Centrale électrique ; chemins de fer.
«WICKING»
WOLFRATSHAUSEN : Usines d'armement.
WOLFRATSHAUSEN GELTING NEUFAHRN
WURACH par WOLHOF : Firme Dr. SCHWENNIGER.
ZANGBERG

FLOSSENBURG


FLOSSENBURG - CAMP CENTRAL : Carrières DEST ; usines d'armement et d'aviation.

KOMMANDOS EXTERIEURS :
1. ALTENHAMMER : Institut de recherches
2. ANNABERG
3. ANNSBACH : Chemins de fer ; abattoirs.
4. AUE : Camp d'instruction de la jeunesse hitlérienne.
5. BAYREUTH : Institut de recherches physiques.
6. BENESCHAU (BENESOV)
7. BOZICANY : Office principal d'administration économique.
8. BRUX/SUDETENGAU : Exploitation minière.
9. CHEMNITZ (F.) : Usine ASTRA.
10. DRESDEN (H. et F.) : Atelier de construction mécaniques MULLER.
11. EISENBERG-JEZERI : Château EISENBERG
12. ERBENDORG : Boulangerie ROTHGEN.
13. FALHENAU-FALKNOW (F.) : Brasserie.
14. FLOHA : Firme FORTUNA.
15. FORRENBACH
16. FREIBERG (F.) : MESSERSCHMITT et AILDERBRAND.
17. GANACKER : FirmeGANACKER.
18. GRAFFENREUTH : Uniformes S.S.
19. GRASLITZ-KRASLICE (H. et F.)
20. GRODITZ : Aciéries.
21. GUNDELSDORF (F.) : Ravitaillement de l'armée de l'air.
22. HAINICHEN (F.) : Entreprise FRAMO.
23. HEIDENAU : Entreprise de la vallée de l'Elbe.
24. HELMBRECHTS (F.) : Tissus Josef WITT.
25. HERSBRUCH : Constructions DOGGER.
26. HERSBRUCH HAPPURG : Construction de tunnels.
27. HERTINE-RTINE (F.) : Produits chimiques.
28. HOF
29. HOHENSTEIN-ERNSTTAHL : Auto-Union.
30. HOLLEINSCHEN (H. et F.) : Métallurgie.
31. HRADISCHKO/MOLDAU : Ecole du génie et de la police S.S.
32. HUBMERSBERG-HOHENSTADT

33. JANOWITZ-JANOWICE-URCHOTOVY : Ecole d'artillerie S.S.
34. JEZERI : Château EISENBERG.
35. JOHANNGEORGENSTADT : Constructions mécaniques ERLA ; MESSERSCHMITT.
36. JUNGFERBRESCHAN (Panenske-Brazany) : Château JUNGFER-BRESCHAN.
37. KAADEN.KADAN : Construction S.S.
38. KAMENNICKY SENOW : Hôtel GLASSTURBEN.
39. KIRCHHAM : Base aérienne.
40. KNELLENDORF (F.) : Firme WIEDEMANN.
41. KONINGSTEIN/ELBE : Firme WEIDEMANN
42. KONINGSTEIN/ELBE : Org. TODT.
43. KRONACH
44. KRONDORF-SAUERBRUNN : Construction S.S.
45. LEITMERITZ-LITOMERICE (H. et F.) : Armements: huiles minerales .constructions RICHARD ; usine
ELSABE.
46. LENGENFELD : Entreprise LENG.
47. LOBOSITZ-LOBOSICE
48. MEHLTHEUER (F.) : Constructions mécaniques.
49. MEISSEN : Firme ELBE ; château NEUHIRSCHSTEIN
50. MITTWEIDA (F.) : Firme LORENZ.
51. MOCKETHAL : Services des S.S.
52. MULCHEN-SAINT MICHELN
53. MUNCHBERG : Usine métallurgique, fonderie DIEHL.
54. NEU ROHLAU-NOVA ROLE (H. et F.) : Fabrication de porcelaine.
55. NOSSEN : Entreprise NOWA ; entreprise EBRO.
56. NUREMBERG (H.)
57. NUREMBERG (F.) : Usines SIEMENS et SCHUCKERT.
58. OBERTRAUBUNG par REGENSBURG (Ratisbonne) : Base aérienne.
59. OEDERAN (F.) : Machines agricoles frigorifiques et motrices.
60. OLBRAMOWITZ
61. PILSEN
62. PLATTING
63. PLAUEN/SA : Firme TH. HORN.
64. PLAUEN/SA (F.) : Filature de coton.
65. POCKING : Base aérienne.
66. PORSCHDORF : Org TODT.
67. POSCHETZAU-BOZIGANY : Administration économique.
68. POTTENSTEIN : Construction S.S.
69. PRAGUE-PRAHA : Service personnel de HEYDRICH.
70. RABSTEIN : Avions WESER.
71. RATHEN : Org. TODT
72. RATHMANNSDORF
73. REGENSBURG : Chemin de fer.
74. REUTH par ERBENDORF : Boulangerie.
75. ROCHUTZ (H.etF.) : Constructions mécaniques.
76. SAAL/DONAU : Org. TODT.
77. ST. GEORGENTHAL (F.) : Firme SCHLUZE.
78. ST. OETZEN : Firme SCHREYER.
79. SCHALCKENWERTH-OSTROV : Habillement S.S.
80. SCHONEHEIDE
81. SEIFHENNERDORF : Stand de tir ; construction S.S.
82. SIGMAR-SCHONAU : Auto-Union.
83. STEINSCHONAU-KAMENICKYSENOW : Hôtel GLASSTUBEN.
84. TEPLITZ-SCHONAU (TEPLICESANOV)
85. THERESIENSTADT-TEREZIN
86. VENUSBERG (F.) : Entreprise VENUS.
87. WIUSCHTAL-WILITZSCH (F.) : Machines frigorifiques.
88. WITTEN-ANNEN
89. WOLKENBURG (F.) : OPTA-RADIO.
90. WURZBURG : Hôpital S.S. ; maison forestière.
91. ZATSCHKE
92. ZSCHACHWITZ : Moulins MIAG.
93. ZSCHOPAU (F.) : Auto-Union.
94. ZWICHAU : Auto-Union ; usine HORCH.

95. ZWODAU-SVATAVA (F.)
GROSS-ROSEN


GROSS-ROSEN - CAMP CENTRAL Carrières (D.E.S.T.).

KOMMANDOS EXTERIEURS :
1. ASLAU : Usines d'aviation
2. BAD WARMBRUNN - CIEPLICE : Usines DORRIES-FUELLNER.
3. BAUTZEN
4. BERNDORF -BERNARTICE (F.) : Filatures de jute.
5. BLECHHAMMER
6. BOLKENHAIN : Usine d'aviation.
7. BRESLAU-WROCLAW : Entreprise FAMO ; firme LINKE et HOFFMANN (voies ferrées).
8. BRIEG - BRZEG : Aérodrome.
9. BRUNNLITZ - BRUENEC (H. et F.)
10. BRUSAY - BRZEZOVA
11. BUNSLAU BOLESLAWIEC : Firme Hubert LAND (constructions en bois).
12. BUNZLAU-RAUSCHA : Intendance.
13. CHRISTIANSTADT (F.) : Société NOBEL.
14. DYHERNFURTH : Société LUBRANIL.
15. FAULBRUK : Service de l'inspection de l'armement.
16. GADERSDORF (F.) : Firme BARTHEL.
17. GASSEN
18. GELLENAU (F.) : Firme DIERIG et usine d'aviation.
19. GEBHARDSDORF (F.) : Usine d'aviation.
20. GORLITZ (F.) : «WUMAG» (construction de wagons et de machines).
21. GRABEN (F.) : Filature de lin.
22. GRAFENORT : Constructions mécaniques.
23. GRULICH
24. GRUNBERG : Manufacture d'articles de laine.
25. GRUSCHWITZ - KRUSZWICE (F.) : Textiles.
26. HALSBTADT - MEZIMESTI (F.) : Firme MESSAP et filature de coton.
27. HARTMANNDORF : Firme WALKER.
28. HIRSCHBERG (Jelenia Gora Haute Silésie) : Usines ASKANIA ; usines PHRIX.
29. HIRSBERG-BUCHWALD- HOHENWOESE
30. HOCHWEILER - WIRSCHKOWITZ (F.) : Camp de travail pour femmes St. GEORGENTHAL
31. HOHENELBE - VRCHLABI (F.) : Usines d'aviation.
32. KAMENZ
33. KITTUTZTREBEN - KOLICKI TREBIN : Aérodrome KRETSCHAMBERG.
34. KRATZAU - CHRASTAVA (F.) : Usines d'armements : kommando 1
35. KRATZAU - CHRASTAVA (F.) : Usines d'armements : kommando 2.
36. KURZBACH - GRUNTHAL (F.)
37. LANDESHUT - KAMIENOGORA : Firme KRAMSTA et MESHNER.
38. LANGENBLIELAU - BIELAWA (H. et F.) : TELEFUNKEN ; KRIJPP ; GOLDSCHMITT.
39. LEHMWASSER : Chantiers divers.
40. LESZNO - LISSA
41. MAHRISCH WEISSWASSER (F.) : Usines FRISES et entreprises diverses.
42. MARKSTADT - LASKOWITZ FUNFTEID-CHEN - MELESCHWITZ : Camp disciplinaire ; usine KRUPP ;
BERTA ; firme GRUEN ; GOERING, etc.
43. MARZDORF (F.) : Filature de lin.
44. MITTELSTEINE (F.) : Usine d'aviation.
45. NEISSE : «BISCHOFSKOPPE».
46. NEUSALZ/ODER (Nova sol)
47. NIESKY : Firme CHRISTOPHE et UNNARK.
48. NIESKY KLEIN RADISH
49. NIESKY WITTICHENAU
50. OBERALTSTADT (F.) : Filature de lin.
51. PARSCHNITZ - PRICI (F.) : Filature de lin
52. PETERSWALDAU (F.) : Firme DIEHL et FERD.
53. PRAUSNITZ - PRUNSNICA

54. REICHENAU - RICHNOV
55. REICHENAU-REICHENEBER - LIBEREC : Crématoire du kommando
56. REICHENAU. REICHENAU - REICHENBACH : Institut de sport.
57. STRIEGAU : Carrières.
58. WALDENBURG : Constructions mécaniques pour I.G. FARBEN
59. WUSTEGIERSDORF (GIERCZE PUSTE) (H. et F.) : Usines d'aviation.
60. BAHNOF WUSTEGIERSDORF : Gare.
61. DORNHAU
62. ERLENBUSCH
63. EULE
64. FALKENBERG : Construction de tunnels et de routes.
65. FURSTENSTEIN - SCHMIEDENERG
66. KALTWASSER : Firme WEIDEN et PETERS.
67. LARCHE : Firme LINGEN et Cie.
68. LUDWIGSDORF (F.) : Usine de dynamite.
69. MARZBACHTAL : Firme WEIDEN et PERTERSIL
70. OBERWUSTEGIERDORF
71. SEUFERWASSERGRABEN
72. SCHOTTERWEK : Org. TODT (concassage de pierres).
73. TANNHAUSEN : Chantier LEHMAWASSER
74. WOLSBERG : Usine souterraine de munitions.
75. FRIERLAND : Firme V.D.M., construction d'avions.
76. WUSTEWALTERSDORF
77. ZITTAU : Entreprise ZITT.
LUBLIN - MAIDANEK



MAIDANEK - CAMP CENTRAL : Terrassement ; Bois ; agrandissement des installations ; résorption des
énormes charniers accumulés avant mise en fonction des grands fours crématoires.

KOMMANDOS EXTERIEURS :
1. BUDZYN
2. HRUBIESZOW
3. LUBLIN : Aéroport ; usine d'équipement ; D.A.W. ; scieries et menuiseries.

Nota : à Lublin et environs se trouvaient divers autres camps ne dépendant pas toujours
directement de Maïdanek mais de l'office central d'administration S.S. du district de
Lublin. (Voir plus loin camp divers en Pologne ).
MAUTHAUSEN


MAUTHAUSEN - CAMP CENTRAL : Carrières D.E.S.T. ; Constructions ; MESSERSCHMITT.

KOMMANDOS EXTERIEURS :
1. AFLENS : Usines STEYR.
2. ALPANG-REDL-ZIPF
3. AMSTETTEN : Déblaiement et scierie.
4. ATTNANG-PUCCHEIM : Armement
5. BRETSTEIN : Carrière.
6. EBENSEE : Construction d'usines souterraines.
7. EBENSEE WELS : Construction de puits de mines.
8. EBENSEE LAMBACH
9. ENNS
10. GRAZ : Usines PUCH.
11. GREIN/DONAU : Bois pour Gazogène.
12. GROSS-RAMING : Métallurgique ; construction d'un barrage électrique.

13. GROSS-RAMING BACHMANING : Métallurgie.
14. GROSS-RAMING DIPOLDSAU : Métallurgie.
15. GROSS-RAMING WEYER : Métallurgie.
16. GUNSKIRCHEN
17. GUSEN I, II, III : Construction d'usines souterraines ; carrière ; armement ; Messershmitt.
18. GUSEN LUNGTIZ : Planification.
19. GISEN ST AEGYD : Atelier pour moteurs.
20. HARTHEIM : Centres d'expériences et d'extermination.
21. HAUSKIRCHEN Champs pétrolières.
22. HOLLENSTEIN
23. KLAGENFURT : Ecole S.S.
24. LENZING-SEEWALCHEN (F.) : Usines de fibranne.
25. LICHTENWORTH
26. LIND/ST LAMBRECHT : Exploitation forestière.
27. LINZ I, III : Usines d'armement H. GOERING.
28. LINZ II : Creusement de souterrains.
29. LINZ KLEINMUNCHEN-EBELSBERG : Usine H. GOERING
30. LOIBL-PASS I, II : Routes et tunnel.
31. LUNGITZ : Firme QUARZ.
32. MELK : Construction d'usines souterraines.
33. MISTELBACH : Champs pétrolifères.
34. MITTERSILL : Institut de recherches ; déblaiement.
35. MODLING : Métallurgie.
36. MOOSBIERBAUM : Raffinerie.
37. MUNICHHOLZ : Usines STEYR
38. PASSAU I, II, III : Barrage ; métallurgie ; exploitation forestière.
39. PASSAU LINDAU : Déminage.
40. PASSAU JANDELSBRUNN : Déminage.
41. PEGGAU : Société FLORIANS.
42. PEGGAU EISENERZ : Mine de fer.
43. PEGGAU LEIBNITZ : Carrière de pierres.
44. RIED/INN
45. ST. LAMBRECHT : Travaux forestiers.
46. ST. VALENTIN : Usines de tanks.
47. SALWEG : Déminage.
48. SCHLIER-REDL-ZIPF : V1 et V2 (fabrication).
49. SIEBENHIRTEN : Champs pétrolifères.
50. STEYR - MUNICHHOLZ : Usines STEY-DAIMLER.
51. TERNBERG : Route et armement.
52. VOCKLABRUCK : Barrage ; armement.
53. WAGREIN
54. WIEN-HINTERBRUHL - MODUNG
55. WIEN-HAIDFELD : Armement.
56. WIEN-KAISEREBERSDORF
57. WIENER GRABEN
58. WIENER NEUDORF : Usine de moteurs d'avions.
59. WIENER HIRTENBERG (F.) : Usine de cartouches.
60. WIENER NEUSTADT : Entreprises R.A.X.
61. WIEN-SCHWECHAT : Usine HEINKEL.
62. WIEN-AFAWERKE : Armement.
63. WIEN-JEDELSEE : Armement.
64. WIEN-FLORISDORF : Armement.
65. WIEN-SCHOENBRUNN
66. WIEN-SAURER : Mécanique.
67. ZISTERSDORF : Champs pétrolifères.
NATZWEILER - STRUTHOF

KOMMANDOS EXTERIEURS :
1. ASBACH
2. AUERBACH-BENSHEIM
3. BADEN-BADEN

4.
5.
6.
7.

BALINGEN, groupe WUSTE
BALINGEN BISINGEN
BALINGEN DAUTMERGEN
BALINGEN DORMETTINGEN : Société allemande de recherches sur pistes bitumeux ; mines ; métallurgie
; Org. TODT.
8. BALINGEN ERSINGEN
9. BALINGEN FROMMERN
10. BALINGEN SCHOMBERG
11. BALINGEN SCHORZINGEN
12. BALINGEN ZEPFENHAN
13. BERNHAUSEN
14. BRUTTIG
15. CALW (F.)
16. CERNAY (SENNHEIM)
17. COCHEM : Ligne Maginot ; Etat-major S.S.
18. COCHEM TREIS
19. COLMAR
20. DARMSTADT
21. DAUDENZELL
22. DONAUWIESE
23. ECHTERDINGEN Aérodrome.
24. ELLWANGEN
25. ENSINGEN
26. FRANCFORT/MAIN : Usine ADLER S.A.
27. GEISENHEIM KRUPP.
28. GEISLINGEN : Métallurgie de Wurtemberg.
29. Citadelle GOBEN : Service S.S.
30. GROSS-SACHSENHEIM : Base aérienne.
31. GUTTENBACH : Devint siège de l'administration du camp de Natzweiler après l'évacuation du camp. Voir
groupe des camps du Neckar.
32. HALFINGEN Base aérienne.
33. HEILBRONN Mines de fer ; firme BERGER.
34. HEPPENHEIM Institut de recherches.
35. HESSENTHAL Base aérienne.
36. IFFEZHEIM Service S.S.
37. IFFEZHEIM.BADENOOS-SANDEWEILLER KAISHEIM
38. KOCHENDORF Mine de sel ; constructions HEINKEL
39. LEONBERG
40. LONGWY-THIL Exploitation de minerais.
41. MANNEHEIM
42. METZ Ecole S.S. de transmissions.
43. Groupe des camps du Neckar :
1. NECKRELZ I et II (Neckarzimmern) : Construction d'un tunnel.
2. NECKARELZ BAD RAPPENAU
3. NECKARGARTACH-HEILBRONN
4. NECKARGERACH : Administration centrale du camp GUTTENBACH.
5. NECKAR BACH UNTERSCHWARSACH : Revier.
44. NEUKIRCHEN
45. OBEREHNHEIM (OBERNAI) : Ecole S.S. de transmissions.
46. OBRIGHEIM : Tunnel.
47. PELTRE près de METZ : Constructions S.S.
48. PLATTENWALD
49. SAINT-DIE
50. SAINTE MARIE aux MINES (MARKIRCH) : Ces deux kommandos travaillaient au tunnel entre SainteMarie-aux-Mines et Saint-Dié.
51. SANHOFEN : Usines DAIMLER-BENZ.
52. SANDWEIER
53. SCHWABISCH-HALL : Base aérienne.
54. SPAICHINGEN
55. TAILFINGEN : Base aérienne.
56. URBES WESSERLING
57. VAIHINGEN/ENZ
58. VAIHINGEN/UNTERRIEXRNGEN

59. WASSERRALFINGEN : Usine souterraine FESSLER.
60. WECKRIEDEN : Base aérienne.
61. WASSERFLING
62. ZUFFENHAUSEN HEINKEL
NEUENGAMME


NEUENGAMME - CAMP CENTRAL : Briqueterie D.E.S.T.; voies ferrées; port fluvial (canal), métallurgie,
armements.

KOMMANDOS EXTERIEURS :
1. AHLEM-HANNOVER
2. ALTEGARDE/ELBE
3. AUMUND
4. AURICH
5. AURIGNY (ALDERNEY)
6. BAD-SASSENDORF et SOEST
7. BARKHAUSEN : Usine HAMMER ; usine d'aviation.
8. BARSHAMP
9. BAUBRIGADE I, II, V, XI, XII : Equipes volantes (France, Belgique, Allemagne).
10. BEENDORF (H. et F.) : Usine souterraine.
11. BERGSTEDT
12. BOISENBURG/ELBE : THOMPSON.
13. BRAUNSCHWEIG (H. et F.) : Aciéries ; intendance militaire ; école S.S.
14. BREME-BLUMENTHAL : Firme DESHIMAG ; WESER ; GROFELINGEN.
15. BREME-FARGE : Construction de sous-marins et de réservoirs d'huile VALENTIN.
16. BREME OSTERORT-REISPOTT
17. BREME-SCHTZENHOF : Farine DESCHIMAG.
18. BREME-VEGESACH AUMUND (F.)
19. BREME WESER
20. BRINK-HANNOVER
21. BRUNSWICK-BUSSING
22. DALUM
23. DRUTTE
24. FIDELSTEDT
25. ENGERHAFE
26. ALLERSLEBEN (F.) : Usines VOLKSWAGEN
27. GLASAU : Equipe volante.
28. GOSLAR
29. GROSS-FULLEN
30. GROSS-HESEPE
31. HAMBOURG : Chantiers navals ; pétroles SHELL.
32. HAMBOURG EIDELSDEDT (F.) : Usines DIEGO.
33. HAMBOURG - NEUENGAMME : Fabriques de munitions et de chaînes.
34. FINKENWERDER
35. FULSBUTTEL
36. GEILENBERG : Pétroles SHELL et JUNG.
37. LANGENHORN (H. et F.)
38. NEUGRABEN
39. NEUHOF
40. OHLSDORF
41. POPPENBUTTEL
42. PRISON CENTRALE (Spring kommando.)
43. SASEL
44. SPALDINGSTRASSE
45. STEINWERDER
46. STUKLENWERT
47. TEIFSTAK
48. WANDSBECK : Usine DRAGER.
49. WILHELMSBURG
50. HANOVRE AHLEM (F.) : Usine de masques à gaz.

51. HANOVRE - LIMMER (F.) : Entreprise CONTINENTAL.
52. LANGENHAGEN (F.) : Entreprise métallurgique BRINKER.
53. LINDEN
54. MISBURG : Reconstruction d'une raffinerie.
55. STOCKEN : Dépôt d'accumulateurs ; usine BUNA-CONTI.
56. HAUSBERGE-PORTA (F.)
57. HELMSTEDT
58. HILDESHEIM
59. HORNEBURG/ELBE : Tanneries ; usine de tubes VALVO.
60. HOHWACHT : Armée de l'Air.
61. HUSUM
62. KALTENKIRCHEN : Base aérienne.
63. KIEL : Kommando itinérant.
64. LAASBERG
65. LADELUNG : Creusement de tranchées.
66. LENGERICH
67. LERRBECK : Usine HAMMER.
68. LIMMER
69. FLUDWIGSLUST
70. LUBBERSDEDT (F.) : Munitions pour l'armée de l'air.
71. LUJTENBURG
72. MEPPEN-VEERSEN : Constructions.
73. MINDEN : Usines HAMMER.
74. MOLLN : Scierie.
75. MUHLENBERG
76. NEESEN : Ciment.
77. NEUSTADT : Equipe volante
78. NEESEN : Usine de ciment
79. NEULAND
80. NEUKIRCHEN
81. NUTZEN
82. OSNABRUCK
83. PAPENBURG
84. POPPENBUTTEL-SASEL (F.)
85. PORTA-WESTFALICA : Usines HAMMER.
86. SALZWEDEL (F.) : Câbles métalliques.
87. SANDBOSTEL
88. SASEL
89. SCHANDELAH : Raffinerie de pétrole.
90. SCHWESING UELZEN
91. VEERSEN
92. VEGESECK
93. VERDEN-ALLER
94. WATENSTEDT : Usines H. GOERING.
95. WEDEL : Travaux de fortification.
96. WILHEMSHAVEN : Entreprise PHRIX (marine de guerre).
97. WITTENBERG : Entreprise PHRIX.
98. WOBBELIN
99. WOLFSBURG : Usines VOLKSWAGEN.
PAPENBURG


PAPENBURG - CAMP CENTRAL : Assèchement de marais.

Les kommandos extérieurs souvent très éloignés se divisent en trois groupes :


GROUPE DES KOMMANDOS EXTERIEURS D'EMSLAND
2. Camp 1 : Marais de BORGER
3. Camp II : Marais d'ASCHENDORFER PAPENBURG : Firme HOEVELER et DIECKHANS ;
firme MEYER frères ; et firme SEIDENSTRICKER.
4. Camp lII : BRUAL - RHEDE
5. Camp IV : DORPEN - WALCHUM - WESERMUNDE -LEHE

6. Camp V : NEUSUSTRUM, avec annexes à : PAPENBURG, MEPPEN, SUSTRUM,
ARENBERG, LINDEN, DORPEN, LATHEN : Construction en sous sol et surface ; office des
eaux et forêts.
7. Camp VIl - ESTERWEGEN Partagé en mai 1943 en camp «Nord» et camp «Sud» :
1. Camp «Nord» : Société RUGES ; usine d'aviation KLATTE à Brème et firme
HUCHTING.
2. Camp «Sud» : BAD ZWISCHENAHN
8. OSNABRUCK
9. FRIESOYTHE : Groupe de construction EDEWECHTERDAMM.
10. EMDEN : Kommando de déminage.
11. RASTDORF SUR WERLTE : Assèchement de marais pour le compte de la société pour la
recolonisation du Reich ; firme KRUPP.
12. Camp IX - VEERSEN, GROSS HESEPE : Rattaché administrativement à NEUSUSTRUM,
plus tard subordonné au camp déconcentration de NEUENGAMME.
13. Camp X - FUELEN : Pour détenus condamnés jusqu'à 1938.
14. Camp XI - GROSS-HESEPE : dépend de NEUSUSTRUM puis NEUENGAMME.
15. Camp XII - DALUM : dépend de NEUSUSTRUM puis NEUENGAMME.
 KOMMANDOS EXTERIEURS DU GROUPE «OUEST» I ET II EN FRANCE
1. ARRAS
2. BERCK-PLAGE
3. BERCK-SUR-MER
4. CALAIS
5. CAMBRAI
6. PIHEN
7. SALEUX
8. SAMER
9. WATTEN
10. Lorsque ces kommandos quittèrent la France, un kommando unique fut fondé le 6
septembre 1944 à LENDREINGSEN sous le nom de LAGER IM BIEBERTHAL
 KOMMANDOS EXTERIEURS DU «NORD» EN NORVEGE :
12. ALTE FJORD (ALTERFJORD)
13. BADDEREN (BADDERBOTEN)
14. BAKKEBY
15. DJUPYTK
16. FORSOEL
17. GRAMMELSER
18. HAMMERFEST
19. HATTEN
20. KARSJOK
21. KIRKENES
22. KVALSUND
23. LAXELV
24. NORDKAP
25. NORDREISEN
26. OXELV
27. REXSEVARRE
28. ROTSUNDELV (ROTSUNA)
29. RYPPERTOFJORD
RAVENSBRUCK (FEMMES)


RAVENSBRÜCK - CAMP CENTRAL : Terrassements ; SIEMENS {appareillage électrique) récupération de
vêtements militaires.

KOMMANDOS EXTERIEURS
1. ABTERODA
2.
3.
4.
5.

ANSBACH : Foyer «Source de vie».
BARTH/OSTEE (mer baltique) (H. et F.) : Usines HEINKEL.
BELZIG : Camp à BORKHEID.
BERLIN-OBERSHONEWEIDE

6. BERLIN-SHONEFELD : Usines d'aviation HEINKEL,
7. BORKHEID
8. BURCKENTIN
9. COMTHUREY
10. DABELOW
11. EBERSWALDE
12. FELDBERG
13. FURSTENBERG : SIEMENS.
14. HENNIGSDORF : Armements.
15. HERZERBRUCK
16. HOHENLYCHEN
17. KARLSHAGEN : Camp d'expérimentation.
18. KLUTZOW par STARGARD : Base aérienne.
19. KONIGSBERG/NEUWARK
20. MALCHOW : Usines de munitions.
21. NEUBRANDENBURG : SIEMENS ; ateliers mécaniques.
22. NEUSTADT/GLENE : Usine d'aviation ; fabrique de munitions.
23. PEENEMUNDE : Camp d'expérimentation.
24. PRENZLAU
25. RECHLIN : Aérodrome.
26. RETZOW : Aérodrome.
27. ROSTOCK-MARIENEHE : Usine d'aviation HEINKEL
28. SCHWARZENFORST : Aérodrome et usines HEINKEL.
29. STARGARD (F. et H.) : Usine d'outillage POMMERN.
30. STEINHORING
31. VELTEN Fonderie.

Nota : Le camp de Ravensbrück fournissait d'importants contingents pour des
kommandos extérieurs d'autres camps : Buchenwald, Dachau, Flossenburg
Mauthasen, Sachsenhausen.
SACHSENHAUSEN


SACHSENHAUSEN - CAMP CENTRAL : Briqueteries ; armements ; récupération ; services inspection
centrale des camps.

KOMMANDOS EXTERIEURS :
1. BAD SAAROW
2. BAUBRIGADE I
3. BAUBRIGADE II
4. BAUBRIGADE III
5. BAUBRIGADE IV
6. BAUBRIGADE V
7. BAUBRIGADE VI
8. BAUBRIGADE VII
9. BAUBRIGADE VIII
10. BAUBRIGADE IX
11. BAUBRIGADE X
12. BAUBRIGADE XI
13. BAUBRIGADE XII : Les baubrigades sont des kommandos itinérants employés aux dynamitages, aux
travaux de déblaiement des lieux bombardés, sur les voies ferrées et autres chantiers de terrassement.
14. BEERFELDE
15. BERGA
16. BERLIN : Quartier général des WAFFEN S.S.
17. BERLIN - BABELSBERG
18. BERLIN - FALKENSEE
19. BERLIN - HALENSEE DEMAG.
20. BERLIN - HENNIGDORF
21. AEGBERLIN KOEPENICK
22. BERLIN - LICHTERFELDE

23. BERLIN - LICHTENRADE
24. BERLIN - REINICKENDORF «ARGUS»
25. BERLIN - SIEMENS STADT
26. BERLIN - TEGEL
27. BERLIN - WILMERSDORF
28. BIESENTHAL
29. BORNICKE
30. BRANDENBOURG/HAVEL
31. DAMMSMUHLE-SCHONWALDE
32. DEBNO-NEUDAMM
33. DOBERITZ
34. DROGEN-NIENDORF
35. ESTERWEGEN : Camp indépendant de 1933 à 1936 devenu kommando de Sachenhausen en septembre
1936.
36. FALKENHAGEN-FURSTENWALDE
37. FALKENSEE
38. FRIESOYTHE/CLOPPENBURG : Sous-kommando d'Esterwegen.
39. HEINKEL : Usines aviation.
40. GENSHAGEN
41. GLAU-TREBBIN
42. GROSS-ROSEN : Devenu camp indépendant en 1940.
43. HOHENLYCHEN
44. KARLSRUHE
45. KLINKER
46. KL MACHNOW : Constructions d'appareils.
47. KOLPIN
48. KONIGSWUSTERHAUSSEN : KRUPP.
49. KUSTRIN : Camp de travail FEATERWEIDE.
50. LIEBEROSE
51. LUBBEN
52. MUGGELHEIM
53. NEUBRANDENBURG (H.)
54. NEUSTREUTZ
55. ORANIENBURG : Lieu du premier camp 1933/1936 ; camp HEINKEL.
56. POLITZ par STETTIN
57. PRETTIN
58. RATHENOW
59. RAVENSBRUCK 1939 : Construction du camp.
60. RIGA
61. SENFTENBERG : «SCHARZWEIDE».
62. STORKOW
63. STUTTGART
64. TREUENBRIETZEN
65. WERDE
66. WEWELSBURG : Colonie en forêt (kommando de 1940 à 1941).
67. WITTENBERG : Entreprise ARADO.
STUTTHOF


STUTTHOF - CAMP CENTRAL : Assèchement de marais ; élevage ; voies ferrées, etc.

KOMMANDOS EXTERIEURS :
1. BOCION-BOTTSCHIN
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BROMBERG - BYDGOSZCZ
BRUSS - BRUSY
CHORABIE - KIOBIA
CIESZYNY - GDANSK : Chantier naval «TRYOL»
DANTZIG - NEUFAHRWASSER : Déblaiement de décombres.
DZIMIANEN - DZIEMIANY
ELBIN et REIMANTSFELDE : Chantier naval «SCHIBAU» et briqueterie «HOPPEHILL».
GARCZYN - GARTSCHIN : Chantier naval «TRYOL».

10. GDYNIA -GDINGEN
11. GOTENHAFEN
12. GRAUDENZ - GRUDZIADZ : Travaux forestiers.
13. GREENDORF : Carrière.
14. GRODNO
15. GUTOWO
16. GWISDYN - GWIZDZINKY
17. KOKOSCHKEN-KOKOSZKI
18. KOLKAU (F.)
19. KRZEMIENIEWO
20. LAUENBURG - LEBORK
21. MALKEN - MALKI
22. MIERZYNEK
23. NAWITZ
24. NISKIE BRODNO
25. OBRZYCKO (H.) : Chargement de machines et caisses.
26. POLITZ : Usine d'essence synthétique.
27. PRAULT-PRUSCZ : Aérodrome et ateliers de réparation de voies ferrées.
28. SCHEROKOPAS- SZERROKOPAS
29. SOPHIEWALDE - ROMAN (F.) : Construction de routes.
30. STAROROD - Pr. STARGARD
31. STOLP-SLUSPK : Chantier de chemin de fer.
32. THORN - TORUN (F.) : AEG (câbles).

III. Camps d'extermination (Vernichtungslager)








AUSCHWITZ : comme c'est un camp "mixte", à la fois camp d'extermination (à Birkenau - Auschwitz II) et
camp de concentration (Auschwitz I et III), les kommandos de ce camp sont listés plus haut .
BELZEC : District de Tomazow (Pologne)
CHELMNO : District de Kolo (Pologne).
JUNGFERNHOF : Près de Riga (Lettonie).
MALY TROSTINEC
SOBIBOR : District de Woldawa (Pologne).
TREBLINKA : District de Sokolow Podlsaki (Pologne).

IV. Camps spéciaux et divers
Camps spéciaux / Camps divers en Pologne / Camps en Lituanie, Estonie, Lettonie,
Ukraine / Camps en Scandinavie / Camps en Yougoslavie / Camps de représailles pour
prisonniers de guerre / Camps et prisons en Belgique, Hollande, Italie, Espagne
A - CAMPS DE CONCENTRATION A CARACTÈRE SPÉCIAL
1. AURIGNY : Camp de Norderney, île anglo-normande d'Alderney, dépendait administrativement du camp
de Neuengamme (voir ce camp).
2. BERGEN
BELSEN
:
a) ancien camp de prisonniers de guerre de 1941 à 1943 ; devenu à cette date camp de concentration ;
b) un kommando de femmes à BOMLITZ travaillant dans une poudrerie (usine Bibia) ;
c) camp d'évacuation des déportés dans les casernes de Belsen en avril 1945.
3. HINZERT : Camp spécial de la Gestapo du Luxembourg et de Trèves de 1942 à 1945. Le 19 janvier 1945
devient kommando de Buchenwald . Une vingtaine de kommandos extérieurs aux environs de Mayence et
de
la
frontière
du
Luxembourg
dépendaient
d'HINZERT.
Ce
sont
:
FARSCHWEILER
FLUWIG
GELNHAUSEN
GUSTERATH
HERMESKEIL
KONZ
LANGENDIEBACH
WACHTERSBACH

MAYENCE-FINTHEN
MARIAHUTE
I
et
II
NEUBRUCKE-HOPPSTADEN-NAHE
NONNWEILER
POLLERT
PRIMSTAL
et
RHEINSFELD
I
et
II
WAECHTERSBACH
- WIESBADEN : Ces kommandos travaillaient à l'entretien d'aéroports et de terrains d'aviation ; à
l'assèchement de marais et à des travaux forestiers divers.
4. SCHIRMECK : Désigné par l'administration nazie sous le nom de «SIECHERUNGSLAGER-VORVRUCKSCHIRMECK»
SCHIRMECK
avait
deux
kommandos
extérieurs
:
HASLACH
:
travaillant
pour
DAIMLER-BENZ.
- GAGGENAU/RASTATT
5. THILL (près de Villerupt - Meurthe-et-Moselle) : Camp ouvert début 1944, usine souterraine installée dans
une mine pour fabrication des V1 et V2. Les déportés en sont évacués en septembre 1944.
6. THERESIENSTADT (TEREZIN) (Tchécoslovaquie) : A la fois prison, camp et ghetto, dépendait de l'Office
principal de sécurité du Reich IV B 4 (Service Eichmann) donc antichambre d'extermination.
7. VUGHT - 'S HERTOGENBOSCH (Bois-le-Duc) : Installé en territoire hollandais, on lui connaît treize
kommandos
extérieurs
:
AMERSFOORT
ARNHEM
BREDA
EINDHOVEN
GILZERIJEN
S'GRAVENHAGE
HAAREN
par
TILBURTH
LEEUWARDEN
MOERDIJK
ROZENDAAL
SINT-MICHIELSGESTEL
VALKENBURG
(ZH)
par
LIEDEN
- VENLO
8. DIEBURG : Camp de sécurité (ROGDAU-DIEBURG)
9. GUNDELSHEIM
10. NIEDERHAGEN-WEWELSBURG : Kommando de Sachsenhausen en 1940-1941, camp autonome en
1942-1943, devient ensuite un kommando de Buchenwald .
11. ROTENFELS
Sicherungslager
près
de
Rastatt
En Autriche :
12. SIEBENHIRTEN : Camp spécial pour politiques et otages.
B -CAMP DIVERS EN POLOGNE

Ces camps dépendaient généralement de «l'Office central d'administration économique
S.S. - Service D.»









PLASZOW Camp central avec une dizaine de kommandos :
1. BIERZNOW
2. PLASZOW
3. BIESIADKA
4. HUTA-KOMAROWSKA
5. KOSIRCE
6. KRAKOV (Cracovie)
7. MIELEC
8. WIELICZKA
9. ZAKOPANE
VARSOVIE : Camp installé sur les ruines du ghetto après sa liquidation. Fonctionna de juillet 1943 à août
1944.
RADOM : Camp d'hommes et de femmes, travaillait pour les firmes STEINER et STEYR-DAIMLER.
o SKARZYSKO-KAMIENNA, à 40 km au sud-ouest de Radom, 3 ateliers : A, B et C
PUSTKOW : Camp.
PONIATOWA : Camp.
JANOWSKA : Camp.
SCHMOLZ : Camp pour femmes.




ANNABERG : Camp de transit de la Gestapo appelé «ANNY»
TREBLINKA 1 : créé en 1941, camp de punition pour Juifs où furent aussi déportés des prisonniers de
guerre évadés. C'est à proximité que fut établi le camp d'extermination de TREBLINKA.

C. CAMPS EN LITHUANIE - LETTONIE - ESTONIE - UKRAINE

De nombreux camps furent installés en U.R.S.S. par les armées d'occupations. Nous
citons ici ceux qui se trouvaient rattachés à l'administration S.S. des camps.
LITHUANIE :





KAUNAS-KOWNO : Camp dépendant de l'Office d'administration économique S.S., service D. Evacué le
25 juillet 1944 vers Dachau et Stutthof. Deux kommandos extérieurs connus :
ALEKSOTASKOWNO
- PALEMONAS
PROVENISKIASI : Camp d'hommes et de femmes (1941-1944).
VOLARY : Camp.

LETTONIE :





RIGA : Camp détachement de l'Office principal d'administration économique S.S. d' Orianenburg (19431944).
RIGA-KAISERWALD : Camp travaillant pour A.E.G. (câbles) (1942-1944). Transféré par la suite à Thorn
dépendant
du
Stutthof
Quatre
kommandos
extérieurs
connus
:
DUNDAGA
ELEJA-MEITENES
LENTA
- SPILWE
SALAPSILS : Camp dépendant de l'Office principal d'administration S.S. (1943-1944).

ESTONIE :


VAIVARA, près NARVA

UKRAINE :


LWOW
(Lemberg)
:
camp
CZWARTAKI
Kommando
- LEMBERG D.A.W. et divers travaux.

avec

deux
de

kommandos
chemin

connus
de

:
fer.

D. CAMP EN SCANDINAVIE

Outre les kommandos extérieurs du groupe «Nord» de PAPENBURG , les S.S.
disposaient de divers camps en Scandinavie, parmi lesquels :
NORVEGE :

BAERUM : Camp, ancienne prison de femmes.
LETTONIE :






BERG près de TOENSBERG
BREDTVET
FALSTADT près de TRONDJEM-GRINI
TROMSDALEN près de TROMSOE
ULVEN

FINLANDE :



KANGASJARVI (1942-1944).
KOVERI (1942-1944).

E - CAMPS EN YOUGOSLAVIE

Dans les différentes régions de ce pays, il y eut de nombreux camps installés par les
nazis : (S.S. - Org. TODT). Ils étaient souvent placés sous la garde des oustachis formés
à
l'école
des
S.S.
Principaux camps :




















JASENOVAS : Le camp le plus important où les morts se comptent par centaines de milliers. (Voir dans la
page sur les tsiganes )
BANJICA
SAJMISTE
CHABATZ
KRAGUGEVAC
SLANO
JADOVNO
DAMICA
GORNJA
REKA
LEPOGLAVA
LOBOGRAD
SISAK
SLAVONSKA-POZEGA
ZEMUN
STARA
GRADISKA
BROCICE
KRAPJE

F - CAMPS DE REPRESAILLES POUR PRISONNIERS DE GUERRE






RAWA - RUSKA ou camp 325 - duquel dépendait une série de kommandos extérieurs dont :
LAMBERGFLIEGERHOST
TRAMBOWLA
- ZWIERZINIEC
KOBIERZYN ou camp 369.
LUBECK
COLDITZ

G - CAMPS ET PRISONS EN BELGIQUE, HOLLANDE, ITALIE ET ESPAGNE
ITALIE :

Outre les innombrables prisons où des Français furent déportés, les camps de :



FOSSOLI (Modène)
BOLZANO étaient les principaux points de départ pour la déportation.

ESPAGNE :


Les évadés de France furent internés dans divers camps, le plus connu étant celui de MIRANDA DE EBRO

BELGIQUE :






BREENDONK : Fort.
HUY : Forteresse.
LOUVAIN : Prison.
MALINES : Camp de transit.
SAINT-GILLES (Bruxelles)

HOLLANDE :


WESTERBORK : Camp de transit.

V. Prisons et forteresses allemandes























































AICHACH : Prison de femmes.
AMBERG : Maison de réclusion.
ANHATH (KEMPEN-KREFELD) : Pénitencier, hommes et femmes.
BAMBERG : Prison.
BAYREUTH : Pénitencier.
BERLIN (Alexanderstrasse) : Prison de la Gestapo.
BERLIN (Moabit) : Détention préventive.
BERLIN (Plötzensee) : Prison.
BERNAU/Chiemsee : Pénitencier.
BRUSHSAL : Maison de réclusion ; pénitencier ; prison.
NUTZBACH : Maison de réclusion.
COLMAR : Prison.
COLOGNE : Prison (7 038 détenus alliés).
COTTBUS : Réclusion femmes.
DARMSTADT : Prison de la Gestapo.
DEUX-PONTS (ZWEIBRUECKEN) : Prison.
FRANKFORT/MAIN : Pénitencier à FRANKFURT-PREUNDESHEIM, détention préventive ; Prison
FRANKFURT-HOECHST. Prison (I, II) et pénitencier.
GARSTEIN : Prison de détention préventive. Maison de correction pour mineurs.
HAGUENAU (France) : Prison de femmes.
HAMELN : Maison de réclusion.
HAMBOURG-FUHLSBUETTEL SUHRENKAMP : Maison de réculsion. Pénitencier. Prison de femmes.
HAMBOURG - ALTONA : Prison.
HAMBOURG - BERGEDORF : Prison.
HAMBOURG - EIDELSTEDT : Prison de femmes.
HAMBOURG - FISCHBECK : Prison.
HAMBOURG - GLASHUETTE : Prison pour mineurs.
HAMBOURG - HAMBURG-WILHELMSBURG : Prison.
HAMBOURG - HAMBURG : Maison d'arrêt.
HAMBOURG - WANDSBECK : Prison pour mineurs.
HANNOVER : Prison S.S. ; pénitencier.
HEILBRONN : Prison pour mineurs ; deux prisons.
JAUER : Réclusion femmes.
KARLSRUHE : Prison I, III.
KARLSRUHE : Prison.
KARLSRUHE - DURLACH : Prison de détention préventive.
KEHL : Prison.
LANDSBERG : Pénitencier.
LANDSBERG a.d. WARTHE
LUDWIGSBURG : Maison de réclusion.
LUEBECK : Maison de réclusion.
LUXEMBOURG : Pénitencier ; Prison.
METZ : Fort Queleu ; camp de Woippy ; prison du Grand Séminaire ; prison centrale
MULHOUSE : Prison.
NEUMUNSTER : Prison.
NUREMBERG : Deux pénitenciers ; prison (détention préventive).
OFFENBURG : Prison.
SAARBRUCKEN : Prison.
SAARBRUCKEN : Prison de la police à NEUENBREMME.
SCHWAEBISCH-HALL : Prison.
SIEGBURG : Maison de réclusion.
STRAUBING : Maison de réclusion.
STRASBOURG : Prison.
STUTTGART : Deux prisons de détention préventive ; prison ; Stuttgart II à LEONBERG.
TREVES : Prison.









TROISDORF - OBERLAR : Kommando de travail de la maison de réclusion de SIEGBURG ; Dynamit A G
= 300 personnes. KIoeckner Werke = 220 personnes.
ULM : Deux prisons et un pénitencier avec annexe à BETTE-HREUTE.
WALDHEIM (DOEBELN) : Réclusion femmes. Réclusion hommes.
WOLFACH (BAD) : Prison.
WOLFENBUTTEL : Pénitencier.
ZIEGENHAIN : Prisons (hommes) ; détention préventive ; prison pouri femmes ; Lauerhof-Belsemkamp.
RHEINBACH (BONN)

VI. Prisons, forteresses et camps d'internements en France, en Afrique
du Nord, en Indochine
De 1940 à 1944, de nombreux résistants furent internés par les Allemands, les autorités
de Vichy, voir les Italiens, dans toutes les prisons françaises, des plus grandes centrales
aux plus petites maisons d'arrêt et dans des camps d'internement.
En outre les divers locaux militaires (forts, casernes), de nombreux immeubles
réquisitionnés par la Gestapo ou la Milice furent utilisés aux mêmes fins. Pour des milliers
de résistants soumis aux interrogatoires, à la torture, ils furent souvent la dernière étape.
Dans chaque département on trouve plusieurs prisons, lieux d'internement et locaux de
séquestration, dont voici ci-dessous les plus connus.
CENTRALES :












CAEN
CLAIRVAUX
EYSSES
FONTEVRAULT FRESNES
BLOIS
HAGUENAU
LOOS-LES-LILLE
MELUN
NIMES
P0ISSY
RENNES

PRISONS, FORTS ET CITADELLES :














AMIENS
ARRAS
BORDEAUX : Fort du Hâ, Caserne Boudet.
CHALON-SUR-MARNE
LYON : Fort de Montluc, Fort Chapolis.
MARSEILLE : Les Baumettes, Fort Saint-Nicolas.
METZ : Fort de Queuleu.
NANCY : Prison Charles III.
NANTES
PARIS : La Santé, la Petite Roquette, le Cherche-Midi.
RIOM
SISTERON
TOULOUSE : Prison Saint-Michel.

CAMPS D'INTERNEMENT (Voir aussi la carte des camps) :





AINCOURT
AGDE (Hérault)
ANGOULÊME (Camp des Alliers) (tsiganes)
ARGELES-SUR-MER (Pyr. Orientales)











































BEAUNE-LA-ROLANDE (Loiret)
BRENS (Tarn et Garonne)
CHANCELADE (Dordogne)
CHATEAUBRIANT (Loire-Atlantique)
COMPIEGNE (Oise)
COUDRECIEUX (Sarthe) (tsiganes)
DRANCY
FORT-BARRAULT (Isère)
GURS
JARGEAU (Loiret) (tsiganes)
LA LANDE (Vienne)
LE BAN SAINT-JEAN (Moselle) (prisonniers de guerre soviétiques)
MARSEILLE (Bompard, Le Levant, Terminus)
Les MAZURES (près de Revin, Ardennes)
LINAS-MONTLHERY (Essonne) (tsiganes)
MERIGNAC (Gironde)
Les MILLES (Bouches-du-Rhône)
MOISDON-LA-RIVIERE (Loire-Atlantique) (tsiganes)
MONTCEAU-LES-MINES (Saône et Loire)
MONTREUIL-BELLAY (Maine et Loire) (tsiganes)
NEXON (Haute-Vienne)
NOE (Hte Garonne)
PITHIVIERS (Loiret)
POITIERS
PORT-LOUIS (Bouches du Rhône)
RÉCÉBÉDOU (Haute-Garonne)
RIEUCROS (Lozère)
RIVESALTES
ROMAINVILLE AGDE (Hérault)
ROUILLE
SAINT-CYPRIEN
SAINT-PAUL D'EYJEAUX
SAINT-SULPICE-LA-POINTE
SALIERS (Bouches-du-Rhône) (tsiganes)
SEPTFONDS (Tarn et Garonne)
THILL
Les TOURELLES (Paris)
VÉNISSIEUX
Le VERNET (Ariège)
VOVES (E et L)
WOIPPY (Moselle)

Afrique du Nord (Gouvernement de Vichy)






MAISON-CARREE (Alger) : Prison.
BERROUAGHIA : Prison.
BOSSUET : Redoute.
DJELFA : Camp.
DJENIEN-BOUREZG : Camp.

Indochine

La KEMPETAI (Gestapo japonaise) ouvrit des camps et des prisons un peu partout. Parmi
les plus connus, citons :







SAIGON
CHOLON
HANOI : La «Schell», la «Sûreté» et la Citadelle.
HUE
HAIPHONG
CAMU-CANTHO

Cambodge :



PHNOM-PENH
BOLOVENS

VII - Ghettos (Voir aussi la carte des ghettos)
Quelques-uns des ghettos d'Europe
Merci de me signaler ceux qui manquent.




















































BEDZIN
BELCHATOW
BELGRADE
BIALYSTOK
BRATISLAVA
BRNO
BRODY
BUDAPEST
CRACOVIE
CZESTOCHOWA
HRADEC KRALOVE
JITOMIR (Ukraine)
KAMEN-KACHIRSKI
KIELCE
KLATOVY
KLETZK
KOLIN
KOLOMYIA
KOPIL
KORMANO (Ukraine)
KOVNO (KAUNAS)
KREMENETS
KRUSZYN
KULDICHEVO
LACHOWICE
LACHVA
LODZ ("Litzmannstadt")
LOUTSK
LWOW ("Lemberg")
LUBLIN
MARCINKANCE
MARKUSZOW
MINSK
MINSK-MAZOWIECKI
MIR
MLADA BOLESLAV
MORAVSKA OSTRAVA
NIESWIESZ
NITRA
NOVOGRUDOK
OLOMOUC
OPOLA LUBELSKIE
OSTROG
PARDUBICE
PILICA
PINSK
PIOTRKOW
PLASZOW
PRAGUE
PROSKUROV
PRZEMYSL

(en

gras

:

les

plus

importants)





























RADOM
RATNO
RIGA
ROGATIN
ROME
SARNY
SERNIKI
SHAVLI
SMOLENSK
SOSNOWIEC
STARACHOWICE
STEPAN
STRYL
TARNOW
THERESIENSTADT (camp-ghetto)
TORCZYN
TREBIC
TRIBUNALSKY
TRNAVA
TUCZYN
UCHIN
UHERSKY BROD
VARSOVIE
VILNA (WILNO, VILNIUS)
VITEBSK
ZAGREB
ZOFIOWKA

Camp de concentration / camp d'extermination
Corinne me demande : « Quelle est la définition d'un camp de concentration ? »
Les camps de concentration

Les camps d'extermination

Une définition :

Une définition :

Il s'agit d'une installation de détention où l'on enferme, Il s'agit d'une installation dont le but est de tuer
généralement sur simple décision de la police ou de industriellement, sans aucune espèce de jugement, les
l'armée, des gens qui sont considérés comme gênants gens qui y sont amenés.
pour le pouvoir.
Une petite partie des déportés est conservée
La plupart des camps de concentration sont aussi des provisoirement en vie pour effectuer les tâches de
fonctionnement du camp, en particulier celle de
camps de travail forcé.
destruction des corps des déportés assassinés.
La mortalité y est très forte en raison des mauvaises La mortalité est extrêmement élevé puisque c'est le but de
conditions de vie, de travail, d'alimentation.
ce type de camp.
De quand datent les premiers camps de concentration ?


Les premiers camps ont été crées par les
Anglais lors de la Guerre des Boers en 19001902, en Afrique du Sud. Les Boers étaient
des colons d'origine néerlandaise que les
Britanniques voulaient chasser. Pour se
débarrasser de la résistance de ces Boers, le
général anglais Kitchener utilisa une invention

De quand datent les premiers camps d'extermination ?




Les premières expériences de gazage ont lieu
à Auschwitz au début de septembre 1941
En novembre 41, sont installées les premières
chambres à gaz à Belzec et à Chelmno
A peu près en même temps sont construits les
camp d'Auschwitz II - Birkenau et de







récente, le fil de fer barbelé, pour créer des
Maïdanek
camps où il enfermait, sans jugement, les
Boers. 200.000 seront ainsi internés. On
estime qu'il y eut 30.000 morts dans ces Une femme
camps.
peu avant son
L'U.R.S.S. de Staline a, dans les années
exécution à
1930, multiplié les camps de concentration
Belzec. Le
sous la direction d'un organisme central : le
soldat
sur la
Goulag.
Il y eut des camps de concentration en gauche est un
France, en particulier lorque, à la fin de la garde SS, les
guerre d'Espagne (1939), des républicains soldats du fond
espagnols se réfugièrent en France ; c'est le sont des gardes
cas du camp de Gurs, par exemple, créé en
ukrainiens.
mars-avril 1939.
Photo trouvée sur un SS fait prisonnier.
Les premiers camps nazis furent créés dès
1933, l'année de l'arrivée de Hitler au pouvoir,
pour enfermer les Allemands opposés à Hitler
 Sobibor
est construit en mars
:
communistes,
sociaux-démocrates,
Treblinka
en
syndicalistes... Les premiers furent Dachau et
juin-juillet
1942
Oranienburg.

1942,

Porte d'une des
chambres à gaz
d'Auschwitz (1945)
Sur l'écriteau, on peut
lire :
« Danger de mort »

Himmler à Dachau, le 8 mai 1936

Remarque : toute l'extermination des Juifs ne s'est pas
déroulée dans des camps d'extermination.
Une partie de l'extermination s'est produite hors des
camps, sur le front russe, par l'action des Einsatzgruppen.
Les principaux camps de concentration nazis :

Dachau / Oranienburg / Flossenbürg /
Buchenwald / Auschwitz / Gross-Rosen /
Stutthof / Neuengamme / Ravensbrück
(femmes) / Sachsenhausen / Bergen-Belsen /
Mauthausen / Maïdanek / Dora / NatzwillerStruthof
Voir une liste plus complète des camps et de tous leurs

Les camps d'extermination nazis :
1.
2.
3.
4.
5.

Belzec
Maïdanek
Treblinka
Sobibor
Auschwitz II - Birkenau
6. Chelmno

kommandos

La Nuit de Cristal
Diane, collégienne d'Aumale (60), me demande «des informations sur la Nuit de Cristal ».

Le prétexte : l'assassinat d'un conseiller de l'ambassade d'Allemagne à
Paris.
Le 7 novembre 1938, un jeune Juif de 17 ans, Herschel Grynszpan, attend à la porte de
l'ambassade d'Allemagne à Paris avec un revolver. Ses parents ont été persécutés en
Allemagne. Il veut les venger et tire sur un conseiller de l'ambassade nazie, Von Rath.

Herschel Grynszpan est emmené par la police.
Il sera livré aux nazis par le France en 1940.

Une opération organisée
C'était l'occasion qu'attendaient les nazis pour mener une opération de grande envergure
contre les Juifs. A la demande d'Hitler, c'est Goebbels qui pousse les dirigeants du Parti
Nazi et les S.A. à attaquer les Juifs. Heydrich organise les violences qui doivent viser les
magasins
juifs
et
les
lieux
de
culte
juifs

Rapport d'une brigade S.A. de Darmstadt
11 novembre 1938

Le 10.11.1938, à 3 heures, je reçus l'ordre suivant :
« Sur ordre du chef de groupe, il faut faire sauter ou incendier
immédiatement dans la brigade 50 l'ensemble des synagogues juives.
Les maisons voisines qui sont habitées par une population aryenne ne
doivent pas être endommagées. L'action doit être menée en civil. Les
mutineries
et
les
pillages
sont
proscrits.
La notification d'exécution doit parvenir pour 8 heures 30 au chef de
brigade
ou
à
ses
services.
»
(Suit un rapport circonstancié où sont répertoriées les synagogues
ayant été incendiées ou détruites)
Les ordres prescrivent que les S.A. doivent être en civil : il s'agit de faire croire que c'est
un mouvement spontané de la population furieuse contre les Juifs. En fait, les réactions
de la population furent peu favorables : les Allemands n'aiment pas qu'on s'en prennent à
la propriété d'autrui ; les incendies choquèrent aussi une partie de la population.

La destruction des synagogues
Au bilan 280 synagogues furent détruites

La synagogue de Berlin, construite en 1930, sera détruite par les nazis.

La synagogue de Marburg brûle dans la nuit.

La synagogue de Francfort en feu.

Affichette au centre de la photo :

Rache für Mord an Vom Rath
Tod den international.
Juden und Freimaurem!

Vengeance pour l'assassinat de Von
Rath
mort à cause de l'Internationale
des Juifs et des Francs-Maçons

Le mobilier d'une synagogue va être brûlé en expiation de l'assassinat de Von Rath

La destruction des magasins juifs

Le propriétaire juif d'un magasin déblaie les gravats et le verre cassé, le lendemain, de la Nuit de Cristal.

C'est à cause des débris de verre (vitrines des magasins, vitraux des synagogues) que les
nazis donnèrent ce nom si "poétique" de Kristallnacht (Nuit de Cristal) à cet épisode de
violence raciste.

Les vitrines brisées.

Un témoignage
Une jeune fille juive allemande témoigne :
« Nous nous étions couchés tôt. Moi et ma famille, nous
dormions tous les quatre quand nous avons entendu
frapper à la porte d'entrée. Frapper violemment. Mon père a
dévalé l'escalier, il a ouvert la porte devant laquelle se
tenaient deux nazis en uniforme brun. « Dis à ta famille de
s'habiller rapidement, vous venez avec nous. Dépêchezvous ! » Nous n'avions pas le choix. Nous nous sommes
habillés en vitesse, et les deux soldats nous ont conduits
dans une salle d'une caserne du centre-ville. En entrant,

nous avons réalisé que tous les Juifs de la ville avaient été
raflés et emmenés dans cette salle. Personne ne savait
pourquoi. Personne ne savait ce qui allait se passer. Ils
nous ont laissés sur nos chaises pendant des heures, des
heures d'affilée, jusqu'à ce que finalement ils séparent les
femmes des hommes et qu'ils emmènent les hommes.
Nous ne savions pas où ils allaient, Ils ont emmené mon
père
et
mon
frère.
Au matin, ma mère et moi, et toutes les femmes avons été
autorisées à rentrer chez nous. C'est là que nous avons
découvert ce qui s'était passé pendant la nuit, pendant que
nous étions enfermées dans la salle. Les Chemises brunes
avaient brisé toutes les vitrines des commerces juifs, forcé
les maisons et les appartements juifs, cassant tout ce qu'ils
pouvaient. L'affaire de mon père fut dévastée cette nuit-là.
Et évidemment notre synagogue fut incendiée.
Le jour d'après, sans me douter de rien, je suis retournée à
l'école, c'était le lendemain de la Kristallnacht. (J')ai monté
l'escalier pour rejoindre ma classe et j'ai croisé par hasard
mon professeur principal, M. Koch, qui s'est approché et
m'a dit, l'air vraiment attristé : « Mlle Golly, je suis
profondément désolé, mais les Juifs ne doivent plus venir
en cours. » Je n'avais pas d'autre choix que de m'en aller.
Je suis rentrée à la maison la tête baissée, tous mes projets
d'avenir
venaient
de
voler
en
éclats.
Le lendemain, on a sonné à la porte, une de mes
camarades de classe se tenait sur le seuil. Je peux vous
dire qu'à l'époque ces contacts avec des Juifs étaient
tabous - plus que tabous. Cette pure Aryenne, ma
camarade, issue d'une des familles les plus puissantes de
la ville - son père était le plus célèbre avocat de Brême - est
venue... chez nous, elle a monté l'escalier, elle n'avait qu'un
seul message à nous délivrer. Au nom de sa famille, elle
tenait à exprimer à quel point ils se sentaient gênés et
honteux à propos de ce qui s'était passé la nuit précédente,
la Kristallnacht, la nuit d'avant. Je n'ai jamais oublié ce
geste, d'ailleurs nous sommes toujours en contact. Nous
nous écrivons encore. Nous nous revoyons chaque fois que
je retourne chez moi à Brême. »

Golly D., 16 ans pendant la Nuit de Cristal,

à Brême, en Allemagne
cité dans Témoigner, Paroles de la Shoah, Flammarion, 2000

Les arrestations
La Nuit de Cristal est aussi la première vague d'arrestations. 20.000 à 30.000 Juifs sont
arrêtés et déportés dans les camps de concentration existants (Dachau,
Sachsenhausen...). 91 personnes trouvent la mort au cours de la nuit de violences.
En Autriche, la Nuit de Cristal est particulièrement violente. 6500 Juifs sont arrêtés par la
Gestapo et 3000 déportés à Dachau.

Le bilan
7000 magasins furent détruits, toutes les synagogues mais aussi des locaux
communautaires, des cimetières juifs, des maisons d'habitation furent saccagés.

Carte des incendies et démolitions de synagogues : chaque point représente un acte de violence.

Les suites

Le Figaro du 11 novembre 1938 rend compte des violences de la Nuit de Cristal.
L'indignation fut à peu près unanime dans le monde.

Hitler et Goering profitent de l'occasion pour lancer une nouvelle série de mesures
antijuives. Tout d'abord, une amende d'un milliard de marks est imposée aux Juifs « pour
payer
les
dégâts
»
!
Ensuite, commence un vaste plan d'aryanisation de toutes les entreprises appartenant à
des Juifs en Allemagne. Le 12 novembre 1938, tous les commerces de détail reçurent
l'ordre de fermer avant le 31 décembre. Puis le 23 novembre, une circulaire signée
Brinkmann, secrétaire d'Etat à l'Economie, ordonne la liquidation de tous le commerce de
détail juif : les entreprises sont dissoutes, leurs stocks doivent être remis au groupement
professionnel de leur branche d'activité. Les artisans sont rayés des registres
professionnels
et
n'ont
plus
le
droit
d'exercer.
Le 3 décembre 1938, Funk et Frick étendent par décret l'aryanisation aux entreprises
industrielles et aux possessions immobilières. Les Juifs sont alors totalement dépossédés.
Certains Juifs peuvent encore fuir l'Allemagne. Le but avoué des nazis est de vider
l'Allemagne de ses Juifs.
La déportation des enfants juifs
Joël A., collégien de Ribauvillé (Vosges) me demande : « Pouvez-vous nous donnez un maximum de chiffres sur la
déportation et détention des enfants. Exemple : les nationalités, le nombre, l'âge, le motif. Y avait il des survivants
? Faisait on des expériences sur les enfants ? Y avait-il des naissances dans les camps ?»

Le nombre d'enfants déportés
Année

Age lors

Graphique

Nombre

de naissance

de la

d'enfants

déportation
1944

- de 1 an

15

1943

1 an ou -

105

1942

0 à 2 ans

174

1941

1 à 3 ans

288

1940

2 à 4 ans

275

1939

3 à 5 ans

443

1938

4 à 6 ans

475

1937

5 à 7 ans

471

1936

6 à 8 ans

484

1935

7 à 9 ans

492

1934

8 à 10 ans

581

1933

9 à 11 ans

595

1932

10 à 12 ans

696

1931

11 à 13 ans

723

1930

12 à 14 ans

725

1929

13 à 15 ans

748

1928

14 à 16 ans

847

1927

15 à 17 ans

881

1926

16 à 18 ans

936

1925

17 à 19 ans

961

1924

18 à 20 ans

1004
Total :

11.919

Voici un tableau réalisé d'après les listes de déportés de Drancy, établi par Serge
Klarsfeld dans le Mémorial de la Déportation des Juifs de France. Le chiffre total est un
peu plus élevé : en effet, il y a 3277 déportés (20 %) dont on ne connaît pas l'âge. Le
chiffre réel serait plutôt autour de 14.000 enfants juifs déportés de France.

Les raisons de la déportation
Il n'y avait qu'une raison aux déportations d'enfants juifs : ils n'avaient pas commis de délit
ou de crime, ils n'avaient attaqué l'armée allemande. Leur seul crime était d'être nés,
d'être Juifs !

La nationalité des enfants déportés
La plupart des enfants déportés étaient français soit parce que leurs parents étaient
français, soit parce qu'ils étaient nés en France.. Souvent leurs parents étaient étrangers :
polonais, allemands, russes, roumains, autrichiens, grecs surtout.

Des enfants parfois séparés de leurs parents avant d'être déportés à leur
tour
Laissons parler le document :

Lettre à Dieu

« Dieu ? Que vous êtes bon, que vous êtes gentil et s'il fallait compter le nombre de
bontés et de gentillesses que vous nous avez faites il ne finirait jamais... Dieu ? C'est
vous qui commandez. C'est vous qui êtes la justice, c'est vous qui récompensez les
bons et punissez les méchants. Dieu ? Après cela je pourrai dire que je ne vous
oublierai jamais. Je penserai toujours à vous, même aux derniers moments de ma vie.
Vous pouvez être sûr et certain. Vous êtes pour moi quelque chose que je ne peux pas
dire, tellement que vous êtes bon. Vous pouvez me croire. Dieu ? C'est grâce à vous
que j'ai eu une belle vie avant, que j'ai été gâtée, que j'ai eu de belles choses, que les
autres n'ont pas. Dieu ? Après cela, je vous demande qu'une seule chose : FAITES
REVENIR MES PARENTS, MES PAUVRES PARENTS, PROTÉGEZ-LES (encore plus que
moi-même) QUE JE LES REVOIS LE PLUS TÔT POSSIBLE, FAITES LES REVENIR ENCORE
UNE FOIS. Ah ! Je pouvais dire que j'avais une si bonne maman et un si bon papa ! J'ai
tellement confiance en vous que je vous dis un merci à l'avance. »
Liliane Gerenstein
Lettre retrouvée à Izieu après la rafle

La petite Liliane Gerenstein fut arrêtée à Izieu, le 6 avril 1944, par Klaus Barbie, déportée
à Drancy, puis à Auschwitz où elle fut assassinée dans une chambre à gaz, à l'âge de 11
ans.

Les conditions de la déportation

La situation des enfants après leur arrestation devient vite insupportable. Ils ont parfois
leurs parents avec eux, pas toujours et les parents, très vite, ne pourront plus les
protéger.

Fillette endormie, photographiée dans le camp de Drancy,
peu de temps avant sa déportation vers Auschwitz

Dessin de Cabu

Parfois,
on
fait
des
trains
uniquement
Lire là-dessus, le témoignage d'un départ d'enfants du camp des Milles.

d'enfants.

Certains survivront grâce au hasard : ainsi le témoin suivant, qui n'avait que 15 ans, mais
qu'un S.S. a pris pour un jeune plus âgé... ce qui lui a sauvé la vie.

Arrêté en 1942, un jeune de 15 ans témoigne
(Témoignage d'Herman Idelovici)

L’ARRESTATION
/
L'ATLAS
« Nous sommes en 1942, le 24 septembre, on frappe à la porte de notre
appartement où nous habitons mon père, ma mère, mes soeurs et moi et dans
l’encadrement de la porte, se présentent deux agents de police, de la police
française, hélas. Mon père ouvre la porte et les deux agents présentent des
fiches individuelles. Ils présentent quatre fiches individuelles aux noms de mon
père, de ma mère, de ma soeur aînée et de moi-même. En ce qui concernait ma
plus jeune soeur, née en France, les policiers n’avaient pas sa fiche. Mon père a
fait remarquer que la fiche de ma jeune soeur n’existait pas et disant, voulant
dire par là : et bien, elle est française, elle n’est pas concernée. Les agents de
police, après un temps de réflexion très court ont répondu : ―Si, si, elle est là,
nous l’emmenons avec vous, vous verrez plus loin‖. Ils ont même dit : ―Vous
vous débrouillerez plus loin‖, comme s’il y avait quelque chose encore qui puisse
être débrouillé. Et donc mon père... mon père nous avait fait préparer ―a tout
hasard‖ (entre guillemets), une petite valise d’effets personnels pour chacun
d’entre nous. Nous prenons donc cette petite valise, puisqu’on nous avait
demandé de les suivre et au moment où je prends cette petite valise, je me
dirige vers mon cartable, vers ma serviette de lycéen, j’en sors un atlas, cet Atlas
Pratique, et alors que personne ne me regarde, personne ne sait ce que je fais,
les autres personnes sont occupées à autre chose, je l’ouvre à la page, à la
double page qui contenait la carte de l’Allemagne, entre la page 20 et la page 25
- il y avait donc deux double pages - j’arrache rapidement la carte de
l’Allemagne, sans toucher au reste, je plie cette carte, cette double page en
quatre et je la range dans ma veste. Expliquer pourquoi, à ce moment là, cette
idée m’a traversé la tête, d’enlever la carte de l’Allemagne comme si, comme si
je partais en voyage quelque part, comme on se munit d’une carte pour savoir
où l’on va et par quel itinéraire on va passer, je ne saurais pas dire exactement,
toujours est-il que j’avais quand même conscience que nous partions quelque
part, vraisemblablement en Allemagne, et j’avais cette habitude de toujours
essayer de me situer géographiquement et dans le temps et je voulais savoir par
où on allait passer et éventuellement où nous arriverions. Cette carte, pliée en
quatre et même plus tard en huit, j’ai réussi à la dissimuler pendant près de trois
mois, très déchirée, très écornée à la fin, personne ne savait autour de moi,
même pas mon père avec qui j’avais réussi à rester quelque temps, personne
savait que j’avais ce morceau de papier que j’avais réussi à dissimuler à travers
de nombreuses fouilles. Et puis un jour, par hasard, mon père voit ce papier
dans mes mains, je ne sais pas pourquoi, j’ai voulu le regarder. Il me dit : ―qu’
est-ce que c’est que ça‖, effrayé. ―Tu vas détruire ça immédiatement‖, parce

que... qu’un déporté soit porteur d’une carte de l’Allemagne dans sa poche,
c’était suffisamment grave pour me faire exécuter immédiatement. J’ai donc
perdu cette carte... Mais, je reviens un instant en arrière, l’atlas, lui, il était resté
dans l’appartement que nous avions quitté. Cet appartement, pour lequel mes
parents avaient remis un trousseau de clefs à nos voisins de palier, de façon à
ce qu’ils puissent, si quelque chose nous arrivait, essayer de sauver, de mettre à
l’abri le maximum de ce qui pouvait se trouver dans l’appartement, le maximum
utile. Cet appartement, effectivement, dès le lendemain matin de notre
arrestation, donc le 25 septembre à 6 heures du matin il a été vidé. Un camion
attendait au bas de l’immeuble et il a été vidé par les autorités allemandes,
françaises, etc... Mais, entre temps, dans la nuit,(...) ma voisine est, en catimini,
est entrée dans l’appartement et comme ça, à moitié dans le noir, a sorti les
affaires qui lui tombaient sous la main dont, dont mon cartable de lycéen avec
cet atlas que j’avais reposé sur mon cartable et c’est donc ainsi qu’en 1945
lorsque j’ai été rapatrié, fin mai, ma toute première visite a été évidemment pour
l’immeuble que j’avais habité avec mes parents. C’était une certaine manière de
fermer la boucle, ―cet intermède‖ (entre guillemets) de trois années. Et puis, en
parlant avec ma voisine, heureuse de me revoir évidemment, elle me dit : ―Tiens
Herman, j’ai des choses, des choses à vous rendre‖. Je lui dis : ―Vous avez des
choses à me rendre ?‖ Et elle me sort un pardessus de mon père, enfin ce
qu’elle avait pu vraiment attraper, attraper presque à la volée et en cachette,
parce qu’elle a eu peur et elle me remet entre les mains cet atlas que j’ai été
absolument étonné, étonné de revoir, alors que si il y a une chose à laquelle je
n’avais pas pensé, c’était vraiment cet atlas. [...]
LE
VOYAGE
EN
TRAIN/
L’ARRIVEE
Lorsque nous sommes sortis de notre immeuble, je me souviens que nous
avons remonté à pied, encadrés par ces deux agents de police, nous avons
remonté le boulevard de la Gare, en direction de la place d’Italie, nous sommes
passés devant des commerçants et je me souviens bien, nous sommes passés
devant la boulangerie, la boulangère était sur le pas de sa porte, elle nous a
regardés et nos regards se sont croisés, je ne sais pas, je ne sais pas ce que
cette femme a pu penser, ce que d’autres ont pu penser. Nous avons dépassé la
rue Nationale, nous sommes arrivés au commissariat de police du passage
Ricaut et là, mon père avait parmi ses clients, mon père était un artisan bijoutierhorloger, il avait parmi ses clients le commissaire de police et ce commissaire lui
avait dit : ―Monsieur David, (il l’appelait en général Monsieur David) si un jour,
j’apprends quelque chose, ne vous inquiétez pas, je vous fait prévenir tout de
suite‖. Mon père aussitôt s’inquiète de savoir si ce commissaire était de service.
―Ah non, il n’est pas de service aujourd’hui‖. Mon père a eu beau supplier, ma
mère a eu beau supplier, les inspecteurs qui étaient là : ―Ah, ben, écoutez, vous
vous débrouillerez plus loin‖. Donc, après beaucoup de difficultés, on nous
emmène avec les fameux autobus de sinistre mémoire, qu’on appelait les T N4
avec des plates-formes extérieures, on nous conduit au camp de Drancy qui
devenait le grand camp de regroupement en vue des déportations, en direction

de l’Est. Dans ce camp de Drancy, nous sommes arrivés vers 12 h 30 / 1h, on a
commencé par nous dépouiller de tout ce que nous avions sur nous, en fait
d’alliances, de bagues, de montres, de menue monnaie dans les poches. C’était
d’ailleurs des agents de la milice, donc des Français, qui nous ont vidés
complètement, nous ont dépouillés et puis on nous a fait monter dans un des
blocs. Nous n’y sommes restés que quelques heures dans ce camp de Drancy
puisque dès le lendemain, à cinq heures du matin, il y a eu un appel de fait dans
la cour centrale et le convoi s’est préparé pour être conduit à la gare du BourgetDrancy, qui servait de gare d’embarquement en direction de l’Est. Dans ces
wagons de marchandises devenus célèbres depuis et dont on a montré pas mal
de photos, wagons de marchandises qui étaient prévus pour, je crois, quatorze
chevaux si je ne dis pas de bêtises, on a entassé soixante hommes, soixante
personnes, hommes, femmes, enfants, vieillards, malades, bébés, nourrissons,
y’ avait des nourrissons dans mon wagon. On nous a fait monter, les portes ont
été cadenassées, l’aération ne se faisait qu’à travers de petits vasistas en
hauteur, c’était l’aération pour les chevaux, bien entendu. Il y avait un bac vide,
un genre de tonneau vide pour les besoins intimes et on nous a donné à chacun
un pain, un morceau de saucisson et un morceau de margarine. Je dois vous
dire que l’atmosphère qui régnait dans ce wagon, qui a commencé de régner
depuis le 25 au matin - le train a quitté la gare du Bourget Drancy à 8 h 55 , je
me souviens encore de l’heure, l’atmosphère qui a régné jusqu’au 28 à midi,
c’est quelque chose qu’il est très difficile de décrire, des cris, cris des femmes,
cris des malades et des nourrissons, la soif, fin septembre il faisait encore
relativement chaud, la soif, l’ignorance, l’inquiétude, évidemment personne
n’imaginait où nous allions, personne n’imaginait non plus ce que nous allions
faire, personne n’imaginait non plus ce qu’on allait faire de nous. De temps en
temps, je me souviens, la nuit surtout, je ne sais pas pourquoi, la moitié des
gens ne dormait pas, je me suis haussé sur la pointe des pieds et j’ai, j’ai réussi
à lire par les vasistas, de nuit, certains noms de gares que nous traversions à ce
moment là. J’ai vu d’ailleurs, Strassburg qui était devenu le nom de Strasbourg
la nouvelle appellation, j’ai vu Fulda, j’ai vu Erfurt , j’ai vu Weimar. Des noms que
je ne connaissais qu’à travers mes cours de géographie et, curieusement, à un
certain moment j’ai mis la main à la poche pour savoir si j’avais toujours la carte ;
j’pouvais pas la déplier, il faisait noir, c’était la nuit mais j’ai cherché quelque
chose comme si c’était pour me, me dire : ―Bon ça va, la carte est là, je sais où
je vais‖. C’était, c’était, grosso modo, c’était quelque chose comme ça. Avec le,
avec le recul, je pense que c’était vraiment comme ça que je peux l’interpréter.
Et puis, le 28 en fin de matinée, nous sommes arrivés en Haute Silésie,
Oberschlesien en allemand dans cette gare qu’on appelle Kosel. Depuis c’est
territoire polonais. Et lorsque les wagons se sont arrêtés dans un bruit de
ferraille, les wagons s’entrechoquant au moment du freinage, dans un bruit de
ferraille, les SS. ont commencé à hurler sur le quai, curieusement, les premières
phrases que j’ai entendues en allemand, c’était, c’était des hurlements, des
gueulements, des gueulements . Alors n’ayant pas fait d’allemand, j’y
comprenais strictement rien. Les wagons ont commencé d’être ouverts à grand
fracas et ils ont passé l’inspection, wagon par wagon pour voir s’il y avait des
morts, s’il restait encore des vivants. Beaucoup de gens étaient morts, d’autres

étaient devenus fous.
LA SEPARATION/ LES DERNIERES IMAGES/ LES DERNIERS REGARDS
Passée cette première visite, les hurlements des SS., gueulent devant chaque
wagon, en allemand évidemment, que tous les hommes de 18 à 55 ans
descendent immédiatement sur le quai. Mon père, comme tous les hommes de
sa tranche d’âge descend sur le quai. Mon père a, à l’époque, 43 ans, il
descend sur le quai et se met, se regroupe avec les quelques dizaines d’autres,
une petite centaine qui s’y trouvait déjà. Quelques minutes se passent, je reste
donc dans le wagon, puisque j’avais 15 ans, je reste donc avec ma mère et mes
soeurs. Quelques minutes se passent et on entend à nouveau les portes qui
claquent, de wagon en wagon. Les SS. referment les portes et les
recadenassent. Au moment où ils arrivent devant mon wagon, les yeux du SS.
se portent sur moi et il commence à m’apostropher en allemand, en tout cas, je
ne savais pas que c’était sur moi mais d’après mon père qui m’avait fait signe de
loin, ses yeux se portent sur moi, il commence à m’insulter en allemand de tous
les noms que je ne comprenais d’ailleurs pas, voulant dire par là que j’étais en
train de resquiller, que j’étais pas descendu, que je n’avais pas obéi à son ordre.
Alors, je suis un peu interloqué, je ne savais pas d’ailleurs que c’était moi qui
était concerné par sa harangue et mon père de loin me fait signe ―descend, c’est
de toi qu’il parle, ne discute pas‖. Donc, je descends, je, je ne me souviens pas
si j’ai, si j’ai pu dire au revoir à ma mère, à mes soeurs, je crois que dans ces
moments- là on ne dit rien, je suis donc descendu avec le menu bagage qui me
restait encore dans les mains et je rejoins mon père sur le quai. A ce momentlà, les quelques uns que nous étions sur le quai, peut-être une petite centaine,
nous regardons le train qui s’ébranle dans un nouveau vacarme de ferraille et
puis , je, je me souviens que j’ai regardé à ce soupirail où ma mère se trouvait
dans ce wagon. Elle n’a pas pu se hausser à hauteur, elle était pas assez
grande pour cela mais, j’ai vu d’autres visages et, et vraiment, je crois que c’était
surtout le, un sentiment de crainte, d’inquiétude, d’ignorance. Je, je commençais
d’être plongé dans un monde qui n’était pas le mien mais, qui n’avait rien de
logique à mes yeux, qui n’avait rien de ressemblant avec ce qui avait été ma vie
pendant les quinze années auparavant. Lorsque le train est parti, quelques
minutes seulement, on nous a embarqué sur des camions, des camions ouverts
pour nous conduire vers un premier camp qui s’appelait le camp de Ottmuth, qui
était un camp de triage dans lequel nous sommes restés deux petites semaines.
La vie concentrationnaire commençait pour moi. [...] »

Herman Idelovici,
Un automne 1942, script complet de la cassette vidéo, CRDP de l'Académie de Nice
Herman Idelovici sera le seul survivant de sa famille. Sa mère et ses soeurs seront gazées à Auschwitz. Son père
l'accompagnera un long moment dans les camps successifs, l'aidant et lui soutenant le moral, mais sera
finalement sélectionné pour la mort en 1945.

La vie des enfants dans les camps
Qu'est-ce que vous faisiez, vous, les enfants à Auschwitz ? Vous
jouiez ?
« Je souffrais davantage de la soif que de la faim. Tant qu'on n'a jamais vraiment
et régulièrement souffert de la soif, on a plus de pitié pour ceux qui ont faim.
Mais il suffit de songer au temps qui peut s'écouler avant qu'un homme meure
de faim et au contraire à la vitesse avec laquelle on meurt de soif. On peut
jeûner des semaines, et même des mois, et subsister quand même, alors qu'on
meurt de soif en l'espace de quelques jours. Et la soif est aussi plus torturante
que la faim. A Birkenau, la nourriture, cette soupe distribuée tous les jours,
devait être très salée, car j'avais toujours soif, surtout pendant les longues
heures chaudes de l'appel sous le soleil brûlant. « Qu'est-ce que vous faisiez,
vous, les enfants, à Auschwitz ? » m'a demandé quelqu'un récemment. « Vous
jouiez ? » Jouer ! On était à l'appel. A Birkenau, j'ai été à l'appel, j'ai eu soif et
peur de la mort. C'était tout, et rien de plus. »
Ruth Klüger,
Refus de témoigner Viviane Hamy éditrice, 1997.

Les expériences médicales sur les enfants
Des expériences soi-disant "médicales", inutiles et cruelles, furent réalisées sur les
enfants. Le "Docteur" Mengele sélectionnait les jumeaux (voir page sur les expériences
"médicales") ou sur des bébés (voir dans la même page, plus loin).

Y a-t-il eu des survivants ? La règle générale : pas de survivants

Auschwitz : une femme et ses enfants marchent vers la chambre à gaz

Des femmes et des enfants attendent d'entrer dans la chambre à gaz, à Auschwitz, dans le bois de bouleaux.

Denise Holstein et les enfants juifs d'une maison de l'UGIF.
Tous seront déportés. Seule Denise survivra.

Les enfants d'Izieu photographiés en 1943.
Ils seront tous déportés par Klaus Barbie. Aucun d'eux ne reviendra

Et les bébés ?
Le témoignage de Germaine Tillion sur les sort des bébés nés dans le camp de Ravensbrück

J'ai dit qu'en 1942 les services du Revier* provoquaient l'avortement des
femmes enceintes ; quand l'enfant naissait vivant, il était étouffé ou noyé dans
un seau devant la mère et, étant donné la résistance du nouveau-né à l'asphyxie
par l'eau, l'agonie du bébé durait souvent vingt à trente minutes. A partir
d'octobre 1944, les nourrissons ne furent plus tués mais moururent tous de
misère physiologique. Ils eurent même une pièce réservée, et notre camarade
médecin Zdenka put obtenir pour eux un peu de lait en poudre que les
infirmières mélangeaient avec des farines cuites, données par les prisonnières
qui recevaient des colis ; dans cette période, les bébés purent vivre jusqu'à trois
mois,
mais
aucun
ne
survécut
au-delà.
En décembre 1944, quelques mères avec leur bébé, envoyées dans un
kommando de travail, furent aidées sur le plan alimentaire par des prisonniers de
guerre français. Quelques enfants ont alors survécu, dont trois petits Français,
un petit Polonais et un petit Autrichien - sur 845 décédés d'octobre 1944 à avril
1945.
En janvier 1945, période où l'extermination est déjà en cours, la pièce
réservée jusque-là aux nourrissons fut supprimée au Revier*, et les mères avec
leur bébé furent mises avec les Tsiganes et leurs enfants de tous âges dans une
moitié
du
block**
32
[...].
Quand les mères avec enfant avaient été installées avec les Tsiganes au
block 32, celui-ci avait été entouré d'un grillage à barbelé et, le 28 février, tout le
block sauf les malades partit pour Bergen-Belsen*** (27 bébés moururent dans
le
train).
Dans le courant de mars, les 12 bébés survivants furent gazés, dans un
groupe de 250 jeunes femmes enceintes ou allaitant des nourrissons.
Germaine Tillion,
Ravensbrück, Seuil, 1973, 1988.
NOTES :
* le Revier : une sorte d'infirmerie du camp. On y était soigné parfois, ou on y était sélectionné pour la mort...
** block : baraque du camp.
*** Bergen-Belsen : camp de concentration dans le Nord de l'Allemagne, près de Hanovre (voir carte). C'est là
que mourut Anne Frank.

Y a-t-il eu des survivants ? De très rares exceptions
Parmi les enfants déportés, les survivants sont très rares. Il y a :




les jeunes de plus de quinze ans (ou qui se sont fait passer pour des plus de quinze ans) et qui ont réussi à
survivre comme travailleurs.
des enfants sélectionnés pour les expériences médicales
des enfants arrêtés très tardivement et qui ne purent être emmenés dans les camps d'extermination

Sieg Maandag, jeune Juif hollandais survivant,
marchant sur un chemin bordé de cadavres, à Bergen-Belsen, vers le 20 avril 1945.

Réflexions de survivants

Deux enfants survivants de Piotrkow

« La plupart d'entre nous, nous pouvons être fiers d'avoir mobilisé toute notre
énergie, concentré tous nos efforts pour nous rebâtir une vie matérielle et
spirituelle, lui redonner un sens, après notre libération et notre arrivée en
Angleterre. Nous n'avons pas voulu donner à Hitler l'occasion d'une victoire
posthume. Nos parents nous avaient très tôt donné un sens profond des
priorités, de la compassion et de la responsabilité envers nos prochains, et cela
nous a été d'une grande utilité. Aussi bas que nous soyons tombés, privés de
tous restes de dignité humaine, nous n'avons jamais succombé à la corruption.
L'idée de vengeance ne nous effleurait pratiquement pas, nous n'étions pas
animés de haine ou de fiel. »
Ben Helfgott,
originaire de la ville de Piotrkow, en Pologne,
âgé de quinze ans à la fin de la guerre.

« À mon arrivée à Windermere [en Angleterre, après la libération du camp de
Theresienstadt], on m'a donné une chambre pour moi seul, avec un lit, des
couvertures, et quelques autres objets dont nous avions été si longtemps privés.
Pendant les trois mois que j'y passai, on m'a nourri et donné une instruction de
base en anglais. J'allais beaucoup au cinéma, je marchais, je visitais et faisais
du
bateau
sur
le
lac
Windermere.
C'était le paradis, jamais je n'avais connu un tel luxe. J'ai de magnifiques
souvenirs de cet endroit. »
Krulik Wilder,
également originaire de Piotrkow, en Pologne,
âgé de seize ans à la fin de la guerre.
En 1939, 24 500 Juifs vivaient à Piotrkow, moins d'un millier survécut à la guerre.
Témoignages cités par Martin Gilbert, Jamais plus, Une histoire de la Shoah, Tallandier-Historia, 2000

Séquelles
La déportation laisse des séquelles, des traces profondes dans les corps et les esprits des enfants survivants. Les témoignages
qui suivent en donnent quelques exemples :

Grossir

« [A la Libération,] j'ai été envoyée en Suède où je suis restée trois ans. En
Suède, j'ai été confiée à un docteur qui a immédiatement décidé de me faire
grossir. A onze ans, je pesais à peine plus qu'un enfant de trois ans et j'avais un
gros ventre. J'ai lentement récupéré. J'étais avec ma soeur. Elle a curieusement
traversé l'épreuve sans tomber malade. Elle était devenue une enfant très
calme, silencieuse, complètement coupée du monde. »
Renée H.,
née en 1933 à Bratislava (Tchécoslovaquie),
déportée à l'âge de 10 ans à Auschwitz-Birkenau, puis à Bergen-Belsen.
Les rêves, ça ne s'arrête jamais...

« Les rêves, les rêves. vous savez, pendant des années, au début, je ne rêvais
pas du tout. Mais maintenant, tous ces rêves. Il y a deux semaines, je rêvais des
Allemands, ils essayaient de me retrouver. Je me suis réfugiée dans l'océan, je
me suis cachée dans l'océan du monde jusqu'à ce que les Allemands s'en
aillent. Toutes sortes de rêves. Ça ne s'arrête jamais. croyez-moi, jamais,
jamais, jamais. Des fois, vous savez quoi ? Je voudrais être morte, moi aussi
[Elle pleure.] Je voudrais être morte. Parce que je ne m'en sors plus avec ça. »
Perla K,
née à Corfou, en Grèce en 1928,
déportée enfant à Auschwitz-Birkenau, puis à Bergen-Belsen, puis à Dachau,
témoignage enregistré en 1990.
Témoignages cités dans Témoigner, Paroles de la Shoah, Flammarion, 2000

L'itinéraire de Serge Smulevic
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Né le 6 et le 20 avril 1921 !
La plupart des textes encadrés de cette page sont extraits d'un témoignage de Serge Smulevic, qu'il m'a confié en mai 2002.
Ils ont été complétés par d'autres récits, parfois je renvoie vers une autre page où ce récit est plus détaillé.

Je suis né le 6 et le 20 avril 1921 ! En réalité le 6, mais mon père,
tellement heureux d’avoir un fils, a bu plus que de raison et a oublié
d’aller me déclarer. Il ne s’en est souvenu que le 20 avril et a réparé son

oubli
ce
Je suis né à Varsovie n°6, rue Marjanska.

La mère de Serge Smulevic,
à 18 ans, à Varsovie

jour-là.

Le père de Serge Smulevic,
à Varsovie, en 1915. Il a 21 ans.

Nous sommes arrivés en France en 1923. Mon grand père paternel enseignait le
Talmud et l’hébreu. Mon grand père maternel était rabbin à Varsovie. Des milieux très
modestes et beaucoup d’enfants des deux côtés : 11 du côté de mon père et 10 du
côté maternel.

Le grand-père de Serge Smulevic, à Varsovie,
dans la maison natale de Serge, au 6, rue Marjanska.
Il fut assassiné dans le ghetto de Varsovie.

Forbach, puis Thionville et Strasbourg

Mes parents avaient ouvert un commerce de chemiserie, d’abord à PetiteRosselle, près de Forbach, puis ils se sont fixés à Thionville en 1925 où
ils sont restés jusqu’en 1963, puis Nice et enfin à Belfort en 1979 où ils
sont décédés en 1982 et 1983.

Le lycée de Thionville
Quatre des èlèves de ce lycée, dont Serge Smulevic, se retrouvèrent dans le camp d'Auschwitz-Monowitz
(Voir le texte écrit par Serge Smulevic : "Mon Lycée")

J’ai fait mes études secondaires au Lycée de Thionville, puis l’Ecole des Beaux-Arts
à Strasbourg de 1935 à 1939, dont je suis diplômé.

Sege Smulevic, en 1936, à Thionville.
Il a 15 ans.

Serge Smulevic (dans le cercle) parmi les élèves de 2ème année de l'Ecole des Beaux-Arts de Strasbourg.

Il est à côté du professeur Pagnoul (moustaches)
et tient l'épaule d'un jeune Alsacien qui finira dans l'armée nazie, tué sur le front russe.

Un ex-libris pour le rabbin de Thionville
En
1938,
Serge
Smulevic réalise un exlibris (c'est-à-dire une vignette
artistique
d'un livre,
page de
souvent le

collée à l'intérieur
généralement à la
garde, mentionnant
nom du propriétaire)

pour le rabbin Henri
Lévy, de Thionville. Il
utilise le procédé de
l'eau-forte (utilisation d'un
acide par un graveur pour faire
mordre la plaque de cuivre là
où le vernis a été enlevé par la
pointe).

Cet
ex-libris
reprend deux symboles
juifs : la ménorah ou
chandelier
à
sept
branches et l'étoile de
David.
Le rabbin de Thionville
Henri Lévy sera arrêté,
déporté et assassiné par
les nazis à Auschwitz,
en 1942.

Le rabbin Henry Lévy,
en uniforme, en 1914 (CDJC /
MJP).
Archives privées de Serge Smulevic

En 2009, soixante-etonze ans plus tard,
Serge
Smulevic

retrouvera
un
exemplaire de cet exlibris (reproduction cicontre).

Dans la Résistance
Entré dans la résistance dans les FTP à Grenoble, en 1942, j’ai été
envoyé à Nice pour entrer en contact avec un responsable qui s’occupait
d’enfants cachés et leur fournir des faux papiers. Je fabriquais
(forcément) ces faux-papiers moi-même, et disposais à cet effet d’une
machine à polycopier que la police a trouvé chez moi après que j’aie été
dénoncé.
Serge Smulevic fait un récit de cette période de débâcle, puis de résistance dans une
page plus détaillée : « Smulevic Serge, alias Dupayard ».
GROUPEMENT
NATIONAL DES
REFRACTAIRES ET
MAQUISARDS
Section Moselle
Thionville

Thionville, le 27 Déc.
1950

ATTESTATION
Je soussigné JEANPIERRE Jules Louis, Alias
Capitaine DUGUET , du Corps Franc M.U.R. à
Grenoble (Isère) actuellement Inspecteur Principal,
Officier de Police Judiciaire de la Sûreté Nationale
aux Renseignements Généraux de Thionville,
Président Départemental du Groupement National
des REFRACTAIRES & MAQUISARDS de la Moselle
___________certifie___________
avoir connu Monsieur SMULEVIC Serge, alias
DUPAYARD Georges, de Février 1943 à Juillet de
cette même année, alors qu'il était réfugié à
Grenoble, et travaillait dans les rangs de la
Résistance, sous les ordres de DUVAL, du
mouvement F.T.P.F. section de Seyssinet (Isère).
Je certifie en outre que le comportement de
DUPAYARD était correct sous tous les rapports et
qu'il se comportait comme un vrai et loyal membre
de la Résistance, en faveur de laquelle il s'est
dévoué sans compter.
Le Président
Départemental du

G.N.R.M.
MR JEANPIERRE.
Signature et Cachet du
Groupement National
des réfractaires et
Maquisards Délégué
Départemental Moselle
Vu pour la légalisation de la signature de Mr
JEANPIERRE Jules. Thionville le 28 DEC. 1950.
Pour le Maire
L'adjoint délégué
Signature illisible et Cachet de la Mairie de
Thionville

Déportations dans la famille
Ont été déportés deux frères de mon père, avec femmes et enfants et
une sœur avec son mari. Tous décédés en déportation.
Du côté de ma mère : assasinés au ghetto de Varsovie, mes grands
parents maternels. Déportés : deux frères de ma mère et deux sœurs de
ma mère avec maris et enfants. Tous décédés en déportation,au total 17
personnes.
J’avais un oncle à Paris, le frère de mon père, qui, ayant entendu parler
d’Auschwitz et certain d’y être déporté, envoyait tous les mois des colis à
Auschwitz, à son nom. Il a été déporté, au début de 1943, et il est mort en
déportation.

Un dernier appel au secours
Le 28 juin 1941, la grand-mère de Serge Smulevic adresse cette carte postale, depuis le
Ghetto de Varsovie. Elle supplie qu'on lui envoie de l'aide.

Traduction
CARTE POSTALE
M. Lawende
ul Marjawska
n°6 Warszawa

à Madame
Certner-Flindt
75 rue Turbigot
Paris 3 e

Chère Madame Flindt. Vous avez
certainement reçu ma carte disant
que j'ai reçu les paquets, et que je
vous demandais de m'en envoyer
plus souvent car ils sont petits. J'ai
demandé à Ewka qu'elle voie
Eizenberg et qu'elle me donne son
adresse, de sorte que Ida reçoive
une lettre de Ewka disant qu'elle lui
est venue en aide, comme cela elle
sera bonne aussi pour moi, car ça va
très mal chez moi. Qu'elle écrive
tout de suite, dès qu'elle l'aura vu,
et moi j'écrirai immédiatement à
Ida. Chère Madame, qu'Ewka ou
Frania m'envoient des chaussures,
pas neuves, nous faisons la même
taille. Elles peuvent les envoyer
séparément, comme échantillon
sans valeur, à mon adresse, et à
l'adresse Rawet Sienna 61.
Eisenberg Aron Paris 20e 165 rue
Pelleport. Chère Mme Anuri, mes
enfants ne peuvent m'aider en
m'envoyant souvent des colis. Je
vous prie de voir les Honigbaum,
vous les connaissez certainement, ils
habitent à Paris. Qu'ils participent
aussi à m'aider. Je vous donne
l'adresse de sa soeur : M. Pragier 8
rue tesson Paris 10. Chère madame,
je vous salue et vous embrasse de
tout coeur ainsi que mes enfants. M
. Lawende

C'est la dernière carte envoyée en France. Quelques semaines plus tard, elle est
déportée.

Dénoncé

La façade actuelle
de la maison où fut arrêté
Serge Smulevic,
le 24 août 1943.

J’ai été arrêté à Nice, le 24 août 1943, sur dénonciation de ma
logeuse. J’avais remarqué deux jours auparavant que l’on avait
fouillé ma chambre. Bref ce matin-là, ma logeuse introduisit
deux inspecteurs de la police de Nice dans ma chambre. Ils
m’emmenèrent au commissariat de la rue Gioffredo, où on eût
vite fait de constater que mes papiers étaient faux. Incarcéré à
la prison de Nice, sous l’inculpation de fabrication de fausses
pièces d’identité et usage de faux, je restai en cellule, où nous
étions à trois, jusqu’au 1er décembre 1943, date à laquelle
tous les Juifs qui se trouvaient dans cette prison furent livrés à
la
Gestapo.
Nous avons passé une nuit dans un hôtel près de la gare, et le
soir du 3 décembre, nous fûmes embarqués, sous bonne
escorte dans un train qui arriva à Paris le lendemain, puis on
nous déposa au camp de Drancy.

Lettre envoyée de la prison de Nice, au moment où Serge Smulevic est livré aux Allemands et transporté vers Drancy.

Dans le train qui le conduit à Drancy, il est gardé par des S.S. et fait là une étrange
rencontre, qu'il a raconté dans un récit intitulé « Un bon ami ».

L'arrivée à Drancy

A l'arrivée à Drancy, Serge Smulevic est doit vider ses poches et laisser tout son argent.
L'administration du camp lui délivre... un reçu. On a retrouvé le carnet où était noté cette
arrivée :

n°

9605

Reçu de
Mr SZMULEWIEZ
Salomon
la somme de
cent quarante cinq francs

Drancy le 1er/12/1943
Le chef de

(signature)

Reçu N° 41 dans le carnet de fouilles N°
37.
Document du CDJC - Mémorial de la
Shoah

Drancy : "le petit couteau" et Aloïs Brunner
J’ai retrouvé là de nombreuses connaissances, dont le Dr Hofstein qui était de
Thionville comme moi. Le 16 décembre 1943, nous fûmes réunis dans un autre
endroit du camp. Nous étions environ 800 personnes, hommes, femmes, enfants,

vieillards, malades, sans distinction, et nous avons passé cette nuit-là, tous
mélangés, à notre gré. Nous savions que le départ pour l’inconnu était pour le
lendemain. Pour « Pitchipoï » comme on disait alors.

La liste des déportés du convoi n°63 du 17 décembre 1943,
où apparaît le nom de Salomon (Serge) Smulevic. (CDJC)

Effectivement, nous avons été amenés par autobus, à la gare de Bobigny, un peu
avant midi, et embarqués pêle-mêle dans des wagons à bestiaux, après avoir dû
entendre un discours d’Aloïs Brunner, le chef du camp de Drancy, qui nous menaçait
du pire si on devait trouver des couteaux dans nos bagages. Après des fouilles
aléatoires, c’est effectivement ce qui arriva chez mon voisin et ami, Georges Sandler.

En effet, dans un texte intitulé " Le petit couteau ", Serge Smulevic a raconté comment
Aloïs Brünner, le S.S. commandant le camp de Drancy, au moment de "l'embarquement"
sur le quai de la gare de Bobigny, le 17 décembre 1943, avait coupé l'oreille de son ami
Georges Sandler, qui se trouvait à côté de lui, parce qu'il avait trouvé un petit couteau à
éplucher les pommes de terre dans son sac.

Trois jours d'enfer
Les trois jours que nous avons passé dans ce train restent inoubliables.
On s’installa d’abord tant bien que mal, les uns assis, les autres couchés
d’autres debout, mais très vite et dès que la nuit tomba, tout dégénéra.
Deux ou trois seaux pour les besoins d’environ 80 à 90 personnes, les
cris des enfants, les pleurs des vieillards, les gémissements des malades,
ce furent trois jours et trois nuits de folie totale. Il y eut quelques morts, le
troisième jour, et vers 22 h., si mes souvenirs sont bons, nous sommes
arrivés sur la rampe d’Auschwitz.

La sélection
Là,comme la plupart des récits l’ont commenté, ce fut de la folie.
Les hurlements des SS, accompagnés par les hurlements de leurs chiens
qu’ils excitaient, les coups distribués si l’on ne descendait pas assez vite
des wagons, les cris d’épouvante des femmes que l’on séparait déjà de
leurs enfants, tout cela sous l’éclairage sinistre des projecteurs dans la
brume, et la neige fondue sous nos pas hésitants, la sélection qui se
faisait déjà par âge et par sexe, tout cela relevait de la folie pure. J’avais
remarqué sur la plaque d’une VW, les lettres AU, et je sus tout de suite
que nous étions à Auschwitz. Puis un groupe d’environ 200 hommes,
entre 18 et 45 ans sont embarqués dans des camions et dirigés sur
Monowitz (Auschwitz III ).

Rasés, tatoués...
Serge Smulevic est donc dirigé vers Auschwitz III - Monowitz. Il raconte cette arrivée à
Monowitz dans une page de ce site.
Là on nous attendait : on se serait cru dans un cirque – des hommes en pyjamas
rayés, bleu et blanc dont l’un, le Lagerältester, le chef du camp, Paul Kosmara, un
géant blond vêtu, lui, d’une veste noire et armé d’un gourdin, frappait dans tous les
sens en essayant de nous canaliser vers une immense salle de douches où nous
nous sommes déshabillés. D’autres déportés, des anciens bien entendu, nous ont
rasé totalement et partout, puis désinfectés et enfin la douche bienfaisante. Puis
après, nous sommes dirigés vers une énorme tente, et sommes mis en quarantaine.
Le lendemain, séance de tatouage. Un numéro de 6 chiffres (pour nous c’est la série
169000), numéros qui remplaceront dorénavant notre identité et par lesquels on nous
appellera.

Le numéro 169922 reste tatoué sur le bras de Serge Smulevic

.

Nous sommes répartis dans des « blocks » en bois, puis chacun d’après sa
spécialité,ou plus ou moins,est affecté dans un kommando.

Auschwitz-Monowitz
Serge Smulevic a été déporté de Drancy à Auschwitz où il fut sélectionné pour
le travail. Il travailla dans le camp de Monowitz, dans l'usine de la Buna, dans
le bâtiment même où se trouvait Primo Levi, dans le kommando des chimistes
: Bau n° AZ 799.

Les usines de fabrication du caoutchouc synthétique d'I.G.-Farben, surnommées "Buna", située près du camp
d'Auschwitz III Monowitz

Mais il n’y a pas beaucoup de possibilités, la plupart des commandos, dirigés par des
Kapos qu’on identifie par un brassard jaune, vont travailler à quelques km du camp, à la
Buna, vaste complexe industriel dans lequel travaillent des dizaines de milliers de
détenus, affectés à des travaux plus durs les uns que les autres. Transport de sacs de
ciment, chargement et transport de wagonnets remplis de terre ou d’énormes blocs de
béton, transport et pose de câbles très très lourds, travaux de maçonnerie, bref de quoi
anéantir en très peu de temps des hommes sous-alimentés et démoralisés. Très peu de
kommandos où l’on peut travailler plus ou moins à l’abri, comme le commando des

peintres, des chimistes ou des menuisiers. J’ai la chance, les premières semaines, parce
que je sors de l’école des Beaux-Arts, de pouvoir peindre des chiffres sur des citernes
immenses… afin de pouvoir les identifier, mais très vite, je suis affecté à un petit
kommando, à effectuer des travaux de terrassement. Le Kapo est un Autrichien qui
s’appelle Müttel, et il n’est pas trop méchant. Je suis quand même vite fatigué après des
journées de 10 heures de travail avec pour toute nourriture : un bloc de pain noir
d’environ 300 grammes, un carré de 10 grammes de margarine, puis à midi 1 litre de
soupe de rutabagas, très claire, et le soir après le retour au camp, 1 litre d’une soupe un
peu plus épaisse.

Une carte postale envoyée d'Auschwitz
Sur ordre des S.S., Serge Smulevic envoya la carte postale suivante à sa famille restée
en France. Il prit bien garde de ne pas envoyer la carte à ses parents dont il aurait ainsi
livré l'adresse. Les Schmitt étaient des amis sûrs et transmirent la carte aux parents de
Serge.
Traduction
Carte Postale
Expéditeur :
Serge Szmulewicz
Camp de travail
Monowitz S.O.
Bâtiment 10
Destinataire :
Famille Schmitt
97, Boulevard des Romains
Vichy
(France)

Monowitz, le 25 - 1 - 44
Chers amis,
Je vous informe que je suis en bonne santé et que
je travaille ici dans ce camp. J'ai retrouvé pas mal
d'amis ici. Tout va bien en ce qui concerne ma
santé et mon moral. Espère recevoir une réponse,
votre ami,
Serge Szmulewicz

La survie grâce au dessin
Serge réussit à survivre grâce à ses talents de dessinateur : il fait le portrait des
détenus "privilégiés", les kapos et leurs aides, en échange de nourriture. Il a raconté cela
dans un récit : « Comment j'ai pu survivre à Auschwitz-Monowitz ».
Il évoque aussi, en artiste, les couleurs d'Auschwitz, loin d'une unique grisaille que l'on
imagine habituellement : voir « Les coquelicots d'Auschwitz ».

Le professeur Robert Waitz
Puis je tombe malade après environ deux mois ; je suis « hospitalisé »
façon de parler. L’aspirine est vendue au marché noir à prix d’or. Mais je
retrouve, quel bonheur le Professeur Robert Waitz, de la faculté de
médecine de Strasbourg, à la tête du Krankenbau (Hôpital) mais sous les
ordres du grand chef du Krankenbau Stefan Budzascek, un étudiant en
médecine polonais, méchant et sadique. Le Pr Waitz était le médecin de
ma mère, et me connaissait depuis tout petit. Il me chargea vite de
certains travaux (dessiner des instruments divers dont je ne connaissais
pas l’usage, transport de certaines petites pièces métalliques destinées à
la fabrication d’un poste de radio etc. etc.). Je fus son aide pour des tas
de petits travaux destinés à des travaux de résistance, avant de devenir,
une fois libéré, son adjoint dans le comité qui fut formé en 1955 pour la
répartition d’indemnités provisoires qui nous furent versées par la I.G.
Farbenindustrie.
A propos du professeur Robert Waitz, voir aussi dans ce site, son témoignage sur la sélection à l'entrée d'Auschwitz.

Personnalités
Les mois passèrent de plus en plus durs. Il y avait dans notre camp,
en dehors de Primo Lévi, le Professeur grec Koenka, qui avait été le
médecin du roi Georges V, le champion de natation Nakache, le
champion de boxe Young Perez, l’arbitre international de foot Braun. Mais
aussi dans le même convoi que le nôtre André Baur , dirigeant de l’UGIF,
et quelques mois plus tard arriva Israélowicz, qui avait également été
parmi les « dignitaires » de l’UGIF, ancien ténor de l’Opéra de Vienne
sous le nom de Léo Ilkar. Il fut livré par les SS à ses anciennes victimes
au camp de Monowitz. Les SS laissaient souvent les déportés régler leurs
comptes…
(Voir le récit détaillé de la triste fin de Léo Israélowicz )

J’ai vu disparaître un à un mes meilleurs amis et connaissances, morts de faim,
morts d’épuisement, morts de froid, morts moralement.
Dans le camp, vers la fin, Serge constate la présence d'enfants : les enfants juifs hongrois
déportés durant le printemps 1944.

Marches de la mort
Puis les Russes approchèrent de Cracovie. On
entendait tonner leurs canons au lointain et les
Allemands décidèrent d’évacuer le camp. Nous
sommes partis à pied le 18 janvier 1945. Ce furent
« les marches de la mort » célèbres par le nombre
de victimes, tombées sur les routes et achevées
d’une balle de fusil dans la tête.
[Voir un texte de Serge Smulevic évoquant cette Marche
de la Mort. ]

J’étais avec l’un de mes meileurs amis, Paul
Chrzanowski de Paris (de Belleville) son père, sa
jeune mère, ses deux sœurs et son frère tous les
cinq morts dans les chambres à gaz. Paul et moi,
nous avons été séparés à Flossenburg, et je
n’entendis plus parler de lui, jusqu’en 1958.
[Voir un récit plus précis de l'arrivée à Flossenburg. ]

Puis de Flossenburg, nous sommes partis en
kommando travailler à Regensburg, d’où nous

La marche de la mort,
par Sala,
fille de Serge Smulevic

sommes repartis pour une nouvelle marche de la
mort, le 22 avril 1945, en direction de Dachau cette
fois-ci.

Itinéraires des marches de la mort qui conduisirent Serge Smulevic d'Auschwitz à Dachau

La fin de notre Déportation
Quand nous avons quitté le camp de concentration de Monowitz (Auschwitz
III), le 18 janvier 1945, vers 18 heures, on nous a alignés par cinq, nous étions
prés de 9.000, rien que pour ce camp-là, et nous étions encadrés par des
centaines de S.S. Beaucoup de malades parmi nous, qui ne voulaient pas rester
abandonnés dans le camp, de peur d'être exécutés. Ils n'ont pas marché très
longtemps... Il neigeait et avec nos grosses chaussures en bois, avec des vieux
chiffons à l'intérieur en guise de chaussettes, nous avancions péniblementdans
la
gadoue.
Chaque fois que l'un des nôtres tombait de fatigue, il avait droit a une balle
dans la tête. Les SS, pressés ne visaient même plus la nuque. Il y avait du sang
et des éclaboussures de cervelle partout Après cinq heures de marche environ,
nous sommes arrivés à Gleiwitz, où nous avons pu souffler quelques heures, en
attendant l'arrivée des trains qui devaient nous ramener en Allemagne.

Et c'est ainsi que, tantôt dans des wagons à bestiaux, sans la moindre
nourriture, sans une goutte d'eau (et la soif est bien plus terrible que la faim,
même en hiver) et tantôt sur les routes, qu'exténués nous nous traînions de
camp en camp. Je me souviens, qu'un jour, traversant la Tchécoslovaquie dans
des wagons découverts, et le train s'étant arrêté sous un pont, des passants
nous ont jeté des pains, et immédiatement les S.S. les ont mitraillés.
Et les SS nous éliminaient systématiquement, dés le moindre signede fatigue.
Et ces transports, et ces longues marches, les fameuses « marches de la mort »
ont duré des mois et des mois, et c'est ainsi que des dizaines de milliers de nos
frères sont morts aussi bien dans les wagons que sur les routes. [...]
Il pleuvait des morts sur nos routes...
Serge Smulevic, matricule 169922 Auschwitz, 15 avril 1999

Libération

Serge Smulevic

en haut, avec sa veste de déporté,
en bas, entouré de bleu, dans la foule des déportés libérés à Dachau

Et c'est à Dachau que nous avons été libérés par les troupes
américaines, le 29 avril 1945. J’étais malade, pieds et mains partiellement
gelés, début de typhus et je pesais encore 38 kilos. J’ai dû rester dans un
hôpital d’évacuation militaire, le 401e HEM jusqu’au 29 juin 1945, date à
laquelle j’ai pu rentrer en France après avoir repris 29 kilos.

Télégramme reçu par Serge Smulevic le 4 juin 1945, l'informant que ses parents étaient encore en vie.

Serge Smulevic a retrouvé la liberté. Il s'en souvient avec émotion dans un texte récent :
le "réveil des survivants".

Le Service de Visite aux Déportés accorde un droit de visite.
Serge Smulevic est alors en traitement à Emmenlingen, en Allemagne.

Serge Smulevic évoque les lendemains de sa libération dans un autre texte : "Dachau,
30 avril 1945".

Des dessins pour témoigner
De retour en France, il commence à dessiner, pour témoigner. ( Voir sur ce site, les
dessins ). Certains de ces dessins ont été produits au cours du procès de I.G. Farben,
lors du procès de Nuremberg. (Voir la page Lettre de Nuremberg )

Cette passion du dessin continuera de l'habiter.
Serge Smulevic a ainsi suivi le procès Papon
(voir ci-contre).

Signature de Serge

Sa fille Myriam a peint, sous le nom de Sala, des scènes
inspirées de la déportation de son père (voir page des
dessins ).

Après la guerre

Serge Smulevic, le 31 mai 1945.
Il a alors repris 28 kilos.

Mon premier voyage à mon retour de déportation a été pour Nice, mais
plus aucune trace de ma logeuse, ni des deux inspecteurs qui étaient
venus m’arrêter. J’ai encore fait faire des recherches par un de mes très
bons amis, commissaire retraité au Cannet Rocheville, mais c’est à croire
qu’ils
se
sont
volatilisés.
Puis n’ayant pas trouvé de travail en France, je suis parti me fixer à
Bruxelles, en 1947, car j’y avais de la famille du côté paternel, et j’y ai
trouvé une situation très vite, d’abord comme chef de publicité à l’agence
Havas et par la suite Directeur des services de publicité de la Société
Philips
où
j’ai
terminé
ma
carrière.
Je me suis marié à Bruxelles et ma femme et nos enfants sommes
revenus en France en 1979, où nous vivons depuis cette date. Ma fille
cadette est peintre [voir quatre oeuvres dans ce site] et a été responsable
des programmes à Radio-France pendant 19 ans.
Serge est assez amer sur l'accueil qu'on lui fit à son retour :
J'entre souvent dans de terribles colères, parfois pour des choses
réellement insignifiantes, et je me rends compte aussi que je suis souvent
injuste avec mon entourage. Pourtant, le sachant, je fais tout mon
possible pour me dominer, mais c'est difficile. Je n'ai pourtant jamais été
colérique dans ma jeunesse, et surtout pas avant d'avoir été déporté.
Mais rien que le fait de ces armées de psy qu'on envoie pour aider des
personnes ayant subi un choc nerveux (détournement d'avion ou autre
faits similaires) me met hors de moi, parce que fatalement je fais le
rapprochement : « qu'a-t-on fait pour nous, pour nous aider à notre retour
des camps ? : une prime de rapatriement de 2.500 F., un bon pour une
paire de godasses (à semelles en bois), un bon pour 2OO g. de tabac, et
ouste, rentre chez toi ! » et contents d'être débarrassés de nous dans les
centres de rapatriement (j'en ai connu trois : Strasbourg-Dijon-Grenoble).

Par e-mail, 14 juillet 2002

Il raconte aussi combien il fut peu écouté, même dans sa propre famille. Il entendit ces
remarques insupportables : « Tu ne crois pas que tu en rajoutes un peu ? » ou encore «
Tu sais, nous aussi, on a été bien malheureux, ... en Suisse » !
« Seule ma petite soeur, âgée de 14 ans en 1945, avait l'air de me croire. »

Un bilan familial terrible
Au sortir de la guerre, le bilan familial de la famille de Serge Smulevic est effrayant. Sont
morts victimes de la Shoah :













Mes deux grands parents maternels à Varsovie, au ghetto.
Le frère de mon grand-père maternel
Leurs deux fils Chaïm et Salomon (mes deux oncles) et deux
de leurs filles, Saba et Rutka, (mes tantes) tous au ghetto de
Varsovie.
Deux oncles (frères de mon père) , l'un à Paris (celui qui
s'envoyait des colis à Auschwitz) et un autre à Bruxelles déporté
de Malines.
Une tante (soeur de mon père) et son mari, Jacques
Landsberg, déportés de Bruxelles (la plus jeune soeur de mon
père, je crois)

L'oncle Chaïm,
en soldat
de l'armée
polonaise

Une autre tante (soeur de ma mère), Natacha, déportée de Hollande en 1944, ainsi
que deux autres soeurs de ma mère : Saba, une violoniste, et Frania qui avait une
petite fille, Anna
Ensuite ce sont trois cousins germains, dans la famille Honigbaum, côté maternel
Et trois autres cousins, (un couple et leur fille) côté paternel, déportés de
Bruxelles, famille Epstein.
Serge Smulevic, 2002, par e-mail

Quelques victimes de la Shoah,
dans ma famille polonaise

Saba, une soeur de ma mère, violoniste,
assassinée par les nazis

Le frère de mon grand-père maternel,
assassiné par les nazis en Pologne
Frania, une autre soeur de ma mère
et sa fille Anne, assassinés

Ma grand-mère maternelle, à Varsovie, assassinée

Mon oncle, Salomon,
un patriote polonais, en uniforme,
assassiné

Ma tante Nathalie, soeur de ma mère, assassinée en Pologne par les nazis
Photos fournies par Serge Smulevic

Des poèmes
Serge Smulevic a aussi écrit un certain nombre de poèmes, surtout à la fin des années
90
(Voir
page
des
poèmes
).
Je retiendrai ces phrases terribles :
Si je devais mourir pendant mon sommeil, c'est que je serais mort à Auschwitz.
Bien sûr, que j'en rêve souvent. Que je suis à nouveau à Auschwitz. [...]
Donc, si je ne devais ne plus me réveiller un jour, c'est que je serais mort pendant la nuit à
Auschwitz. C'est certain.
Pèlerinage maudit ! Moi qui n'ai jamais voulu retourner là-bas, mes rêves m'y ramènent de force.
[...]
Serge Smulevic

Mais Serge Smulevic a eu aussi une vie très active. Il travaille comme caricaturiste
pour plusieurs quotidiens et illustrés (Le Soir, Le Soir Illustré, La Libre Belgique, Le
Pourquoi-Pas). Il dessine pour la publicité, fait des pochettes de disques pour PathéMarconi et La Voix de son Maître, est passionné de jazz, participe à des rallyes...

Serge Smulevic, avec Lionel Hampton

Un témoin actif
Aujourd'hui, Serge Smulevic continue, dans la douleur et la souffrance, à témoigner. Il
a ainsi participé au recueil de témoignages initié par Steven Spielberg, en 1997.

Serge Smulevic, en 2002

Lors des commémorations du 60ème anniversaire de la Libération des camps, en
janvier 2005, il a été longuement interviewé par TF1 et France3. Il répond aussi
quotidiennement à des questions envoyées par mails à des jeunes.

Serge Smulevic est interviewé pour France 3, en janvier 2005, à l'occasion des commémorations du 60ème anniversaire de la
Libération d'Auschwitz.

De 2005 à 2010, Serge Smulevic témoigne beaucoup. Il ne peut se déplacer à cause
de la maladie, mais accueille chez lui, à Anglet (Pyrénées Atlantiques) des lycéens et des
lycéennes, et utilise l'Internet. Il répond à des centaines de mails et crée en 2009 son
propre site.

Serge Smulevic reçoit des lycéens de Gif-sur-Yvette, quelques jours avant sa mort. (Photo Sud-Ouest)

Il meurt le lundi 15 février 2010, quelques mois avant ses 89 ans

Les dernières
lettres de
Marie Jelen

Les dernières lettres de la petite Marie Jelen, 10 ans, permettent de
suivre
son
itinéraire.
Marie a été arrêtée à Paris, le 16 juillet 1942, lors de la rafle du Vél'd'hiv,
avec sa mère. Elle écrit à son père, Icek Jelen, qui était travailleur agricole
dans les Ardennes (zone de colonisation allemande), à Frénois, tout près de
Sedan.
La famille est d'origine polonaise. Elle habitait Paris, 58 rue de Meaux,
dans le XIXe arrondissement, où le père exerçait la profession de tailleur,
dans une boutique. Le magasin fut fermé en raison du Statut des Juifs et des
mesures d'aryanisation.
L'arrestation : la rafle du Vél' d'Hiv', juillet 1942

Cliquez sur les lettres pour les agrandir

1ère
lettre

Cher papa
On nous
emmène
au
Vélodrom
e d'hiver
mais faut
pas nous
écrire
maintena
nt parce
que c'est
pas sûr
qu'on
restera là.
Je
t'embrass
e bien
fort et
maman
aussi,
ta petite
fille qui
pense
toujours à
toi,

Marie
[en yiddish,
de la main
de la
maman :]
Zay gezund
, dayn froy
[ = Soit en
bonne
sante, ta

Transportée à Pithiviers
Marie et sa mère Estéra sont tranférées, avec des dizaines d'autres
enfants, au camp de Pithiviers, dans le Loiret.

Le camp de Pithiviers, gardé par un gendarme français

Là, les conditions de vie sont difficiles pour les enfants, souvent séparés
de leurs parents. Les maladies infantiles se transmettent à grande vitesse.
Après la scarlatine, Marie attrapera la varicelle.
Le 31 juillet 1942, Marie est séparée de sa mère Estéra, déportée vers
Auschwitz avec 358 autres femmes et 690 hommes. Ce convoi parviendra à
Auschwitz le 2 août 1942. La maman de Marie fut immatriculée (entre le
matricule 14156 et 14514) et mourut assez rapidement.
Marie reste seule.
Cliquez sur les lettres pour les agrandir

2ème
lettre
(carte
postale)

Mon cher
papa
Je suis
malade,
j'ai la
scarlatine,
ce n'est
pas très
grave mais
ça dure
très
longtemps.
Il faut
rester 40
jours au lit,
les
premiers
jours on
n'a pas le
droit de
manger,
alors on
boit du
lait. Je suis
en très
bonne
santé. il y a
18 jours
que je suis
malade. on
mange
bien, de la
purée de
pommes
de terre,

du riz, du
vermicelle.
Je
t'embrasse
bien fort,
ta petite
fille qui
t'aime,

Marie

L'infirmerie de Pithiviers
Cliquez sur les lettres pour les agrandir

3ème lettre

27 août 1942
Mon cher papa
je profite de
mon temps
pour t'écrire
une deuxième
carte. je
m'exuse de ne
pas avoir écrit
plus tôt parce
que dans
l'infirmerie il y a
des enfants plus
petits que moi
alors quand
l'infirmière et la
dame qui
s'occupe des
enfants
malades ne sont
pas là les grands
doivent
s'occuper des
plus petits. J'ai
retrouvé mes
camarades de
paris. J'ai vu
Fanny avec son
petit frère.
quand j'étais
pas malades je
jouais tout le
tant avec elle et
aussi j'ai
retrouvé Robert
avec sa mère et
son père. alors

je ne
m'ennuyais pas.
[...]
je t'embrasse
bien fort.
ta petite fille
qui t'aime
beaucoup

Marie

Cliquez sur les lettres pour les agrandir

4ème lettre

Le 29 août
Mon cher papa
J'espère que tu
ne t'ennuie pas
de trop et que
les pommes de
terre poussent
bien. moi ça va
bien mais je
m'ennuie quand
même un peu. Il
y a quelques
jours on s'est
bien amuser. la
dame qui nous
garde nous a
donné du pain
d'épice avec des
poires et des
prunes on s'est
bien régaler. la
dame est très
gentille avec
moi. on est très
gâtée. s'est bon
ce qu'on nous
donne à manger
seulement on a
pas le droit de
manger des
choses salées
alors quand c'est
pas sucré c'est
pas bon. Je
pense beaucoup
à toi. est-tu en
bonne santé ?

moi si je suis
seulement
fatiguée de
rester dans mon
lit alors je me
lève un peu. Je
n'ai plus rien à
t'écrire.
Je t'embrasse
bien fort.
ta petite fille qui
t'aime
Marie
Cliquez sur les lettres pour les agrandir

5ème lettre

Le 2
Septembre
Mon cher
papa
Je t'écris
encore une
fois pour te
dire que je
vais bientôt
être guérie.
J'ai bonne
appétit, je
mange bien,
je dors bien
et je
m'amuse
bien. j'espère
que tu ne
t'ennuie pas
trop, que tu
mange bien,
que tu dors
bien, comme
moi et que tu
es en bonne
santé. Je ne
sais plus quoi
t'écrire.
Je t'embrasse
bien fort.
ta petite fille
qui t'aime
beaucoup
Marie

6ème
lettre

Phitiviers
le 11 9/42
Mon cher
papa
je m'exuse
de ne pas
t'avoir
écrit plus
tôt. tu vas
pouvoir
m'envoyer
un colis 2
fois par
mois et
une lettre
tous les
semaines.
dans
l'envelopp
e tu vas
en trouver
une autre
dans
laquelle il
y aura une
fiche que
tu devras
coller
l'enve[lop
pe de la]
lettre tu
[vas]
m'écrire il
[faut] la
mettre
dans
l'autre
enveloppe

A l'heure où l'administration française met en place un système
compliqué de contrôle de la correspondance des internés, comme on vient
de le voir, la déportation des enfants a déjà été décidée plus haut.
Le 19 septembre 1942, le secrétaire général de la police, Bousquet
adresse un courrier au préfet régional d'Orléans pour lui demander « de ne
pas s'opposer au départ des juifs internés au camp de Pithiviers ». Il sera
entendu.
La dernière lettre
Voici la lettre que la petite Marie Jelen adresse le 18 septembre 1942 du
camp de Pithiviers à son père :
Cliquez sur les lettres pour les agrandir

7ème
lettre et
dernièr
e lettre

Pithivier
s le 18 9
42
Mon
cher
papa
Il y a
très
longtem
ps que
je n'ai
t'aie pas
écris
parce
que
j'attend
ais la
permissi
on
d'écrire
des
lettres.
tu va
pouvoir
m'envoy
er une
réponse
dans
l'autre
envelop
pe. je
voudrais
si tu
peux
que tu
m'envoi

Trois jours après avoir
écrit cette lettre, Marie
Jelen a été déportée par
le convoi n°35 qui est
parti de Pithiviers
(France) le 21 septembre
1942. Avec elle, 1015
autres personnes,
entassées dans des
wagons à bestiaux. Il y
avait 163 enfants parmi
eux car aucun enfant de
moins de 16 ans n'a été
libéré. Le convoi est
arrivé à Auschwitz le 23
septembre 1942.
210 hommes et 144
femmes ont été
sélectionnés pour le
travail à l'arrivée au
camp. Parmi eux, 23
seulement étaient
encore en vie en 1945.
Mais tous les enfants et
la plupart des adultes ont
été immédiatement
conduits vers les
chambres à gaz.
La petite Marie Jelen, qui se préparait à fêter son 11ème anniversaire (Elle

était née le 20 octobre 1931) est morte gazée à Auschwitz, le 23
septembre 1942.
Photographie et lettres de Marie Jelen publiées avec l'aimable autorisation de son frère, Serge Jelen, octobre 2003.

Poupées confectionnées par des enfants au camp de Drancy et conservées au Musée du mémorial Juif (Paris)

Le camp de Drancy, en région parisienne
Tiphanie Czuhaj, élève du collège Sonia Delaunay à Gouvieux, dans l'Oise (60), me pose la question: « Y a t'il
eu des camps de concentration en region parisienne pendant la guerre 39/45 ? »

Une autre élève me demande « la différence entre un "camp de transit" et
un "camp de concentration" »

La carte des camps en France montre en effet l'existence de 4 camps en Ile-de-France : les camps de Drancy,
Pithiviers et Beaune-la-Rolande, ainsi que celui de Compiègne (où sont enfermés des résistants et qui ne servira à
la déportation des Juifs qu'au début de 1942) :

Le principal de ces camps était celui de Drancy : c'est là en effet que furent concentrés les Juifs avant la
déportation vers Auschwitz. C'est cela qu'on appelle un "camp de transit" : un camp qui sertt à enfermer les gens
avant de les déporter vers d'autres caps, les camps de concentration et les camps d'extermination.
(Pour connaître la différence entre camps de concentration et camps d'extermination voyez la page qui

est consacrée à cette définition)

Naissance du camp de Drancy et administration du camp

La cité de la muette est en ensemble d'immeubles non terminés, situés à Drancy, commune au Nord-Est de Paris.

Vue générale du camp de Drancy

« L'emplacement du camp se trouve en pleine commune de Drancy.
C'est une longue bâtisse de quatre étages en forme d'un U à angles droits. L'espace entre
les deux branches de l'U est occupé par une cour ayant environ deux cents mètres de
long sur quarante de large. Les deux ailes sont orientées du nord au sud. A leur extrémité
sud, elles restent ouvertes et, de la cour, on peut facilement voir la rue. L'extrémité nord
est fermée par un bâtiment perpendiculaire. L'ensemble est entouré d'une double ceinture
de fil de fer barbelé interrompue par des miradors placés aux quatre coins du carré Entre
les deux rangées de fil de fer barbelé passe le chemin de ronde.
La construction des bâtiments n'est pas terminée. Ceux-ci étaient destinés à de petits
appartements. Mais la construction ayant été arrêtée, chacun des quatre étages n'est
constitué que par une suite de chambres de forme assez fantaisiste : plus larges aux
extrémités, assez étroites au milieu. Le plancher irrégulier est en ciment, les tuyaux de
canalisation sont à découvert. »
Georges Wellers,
Un Juif sous Vichy, Editions Tirésias, 1991

De 1939 à juin 1940, des communistes y sont enfermés. Puis, les Allemands y mettent des prisonniers de guerre
anglais, en attendant de les emmener en Allemagne.
A partir du 20 août 1941, des Juifs y sont enfermés, après la première vague d'arrestation en région parisienne.
Les conditions de vie sont, dès le début, difficiles : hygiène, maladies, mauvaise alimentation. Ce sont les Français
qui gardent ce camp, sous la responsabilité du préfet de police nommé par Vichy.

C'est bien l'Etat français qui fait "régner l'ordre" à Drancy.

Un bureau administratif juif est créé et l'on confie à des Juifs le soin de gérer, sous la surveillance de la police
française, les aspects matériels de la vie du camp.

Organigramme du camp de Drancy.
Il manque évidemment ceux qui étaient au dessus : la préfecture de police.
A partir de Juillet 1943, Aloïs Brunner et les SS prennent directement en charge le camp pour y organiser la
déportation vers Auschwitz et l'extermination.

Le criminel SS
Aloïs Brunner en
1943

« Brunner avait un physique insignifiant : petit de taille, mal bâti, chétif,
avec un regard sans expression, de petits yeux méchants, il parlait d'une
voix monotone qui s'élevait rarement. Lui-même perfide, impitoyable et
menteur, il était insensible à la dignité des victimes, à leur droiture et à
leur
bonne
foi.
En revanche, il exploitait cyniquement la bassesse humaine et il ne lui
répugnait pas de recourir au plus vulgaire chantage à la déportation, pour
atteindre ses buts, quitte à renier, par la suite, sa propre parole. Cet être
sournois n'était capable d'aucune spontanéité, mais agissait toujours à
froid avec préméditation. Il frappait rarement et sans sauvagerie, mais il
affectait ostensiblement une répugnance physique pour les Juifs. Un jour,
il gifla un déporté, puis marcha de long en large pendant deux minutes,
écartant sa main « salie » par le contact de la joue de la victime et,
finalement, l'essuya soigneusement contre un poteau de barbelés. »
Georges Wellers,
Un Juif sous Vichy, Editions Tirésias, 1991

Voir la page sur le procès d'Aloïs Brunner

Vie quotidienne des internés

Voici quelques photos prises par un reporter nazi le 3 décembre 1942. La propagande nazie veut montrer des
Juifs pas trop maltraités, oisifs. Pourtant, à cette date, 35 convois de déportés sont déjà partis de Drancy et 10
autres des autres camps de région parisienne (2 de Compiègne, 6 de Pithiviers et 2 de Beaune-la-Rolande). Plus
de 40.000 Juifs ont déjà été envoyés vers Auschwitz. Plus de 30.000 sont déjà morts.

Les internés dans la cour du camp de Drancy

Femmes et enfants font la vaisselle et la lessive dans les installations
rudimentaires.
Une seule femme, au centre, sourit au photographe allemand.
Sur les autres visages, la fatigue et l'angoisse.

Les hommes attendent. Il n'y a que cela à faire.
Drancy est un camp "de transit" dans l'attente de la déportation.
Certains ont reçu leur "feuille mauve" et savent qu'ils sont déportables dans le
prochain convoi.
Ils ne savent pas vers où, ils ne savent pas comment, ils ne savent pas pourquoi.

Le témoignage de Serge Smulevic sur son arrivée à Drancy
A CEUX DU 17 DECEMBRE 1943
Nuit du 10 décembre 2008 – 3 h. 15 du matin – je viens de faire un bon
petit repas, j’avais faim, j’ai souvent faim la nuit. Ça m’est resté
d’Auschwitz quand je grignotais un peu de pain sec la nuit, en cachette.
Un peu de foie gras, un peu de Jurançon un peu de Maroilles, un petit
Expresso. J’aurai mal au ventre, mais tant pis, je n’ai plus faim. La nuit
sera bonne.
Nuit du 10 décembre 1943 – je viens de débarquer de l’autobus
parisien au camp de Drancy, venant par le train qui nous a transportés
depuis Nice à Paris. Nous savons à peu près ce qui va nous arriver.
J’arrive dans une grande salle, mal éclairée, dans laquelle se trouve un
grand bureau, très long et où sont installés des jeunes hommes de mon
âge qui commencent à nous interroger : « nom, prénoms, date de
naissance, nationalité » et la question la plus fréquente « As-tu des
parents ? et où se trouvent-ils ? »
Pas un allemand dans la salle. Les jeunes gens font bien leur travail. Ils
établissent des fiches, très précises.

La confiance règne.
Puis j’entends soudain : « Tiens, Serge ! ils t’ont eu aussi ? » Et je
reconnais Teddy Artztein, assis à la table qui m’appelle vers lui.
Il est aussi un interrogateur.
« Alors, ils t’ont attrapé ? Comment ? Où ? » Teddy est un ami, je jouais
encore à la belote avec lui il y a quelques mois, et son père était un
fournisseur du mien en sous-vêtements. Ils étaient de Nancy. « Et
sournoisement : « ils n’ont pas eu tes parents quand même ? je
réponds : non, et il ajoute « et où sont-ils pour le moment ? » Je le
regarde dans les yeux et lui dis « même si je le savais je ne te le dirais
pas, espèce de salaud ! mais je ne le sais pas »
Déjà à Drancy la délation marchait très fort.
Puis on a eu un reçu pour l’argent qu’on nous a confisqué, mais on a
réussi à en cacher un peu. Puis on nous a conduits dans les dortoirs :
vrais lits en fer, matelas et couvertures grises. J’ai dormi tout habillé
tellement j’avais froid. Il y avait quelques anciens dans ce dortoir et le
mot « Pitchipoï » circulait déjà.
Un convoi était parti hier. Dans ce convoi il y avait un de mes amis, le
Dr Hofstein de Thionville et deux jumeaux.
Le prochain était programmé pour le 17 décembre.
Le lendemain je me suis levé tôt, suis descendu dans la grande cour et
je me suis retourné pour regarder l’immense immeuble en forme de fer
à cheval et de couleur grise dans lequel étaient enfermés des milliers d’
hommes, de femmes, d’ enfants, de vieillards et des invalides.
Pas un allemand en vue, seulement des dizaines de gardes-mobiles
français, dont plusieurs sur les toits faisant les cents pas, fusil sur
l’épaule. On se promenait dans cette vaste cour en toute liberté, seuls
ou en groupes, hommes seuls ou avec des femmes et des enfants
Attendant je ne sais quoi, ou espérant rencontrer quelqu’un qu’on
connaissait.
Et ça arrivait, les gens ramassés venant de tous les coins de France.
Et il en arrivait tous les jours, des juifs en majorité, parfois des familles
entières, des tziganes, des religieux, quelques jumeaux précieusement
réservés pour le sinistre Docteur Mengele, des homosexuels, quelques
gens de couleur, tous arrêtés dans différentes régions de France et
considérés comme étant de races inférieures.
Une vraie tour de Babel.

Et on se posait toujours les mêmes questions « Qu’allait-on faire de
nous ? Il paraît qu’on déporte vers d’autres pays, surtout en Allemagne
ou en Pologne, pour y travailler. Et les enfants ? Qu'est-ce qu'ils vont
faire des enfants ?
On essayait aussi de transmettre des lettres à de la famille, par les
gendarmes, en leur offrant de l’argent. Le marché noir fonctionnait fort
avec les gendarmes, cigarettes et nourriture étaient vendus par eux à
des prix ahurissants ! Une carotte : 100 francs. Une cigarette : 200
francs. Bref on avait de l’occupation à Drancy. Et toujours pas un
uniforme allemand en vue.
Il paraît qu’il n’y avait qu’un officier nazi qui dirigeait tout Drancy :
Brunner. Le cruel capitaine Aloïs Brunner.
Les autres étaient tous des gendarmes. Les nazis faisaient confiance à
l’Etat Français.
Puis vint le 16 décembre 1943 !
Au soir, après le repas, on groupa environ un millier de personnes,
hommes, femmes, enfants, vieillards, invalides,malades, paralytiques
Et on les enferma dans une immense salle avec des couvertures pour
dormir à même le sol.
Le capitaine Brunner vint tenir un petit discours pour nous dire qu’on
aurait le droit d’emmener à boire et à manger, en petite quantité mais
qu’il était strictement interdit d’emmener des outils, des pinces, des
tenailles et ne fut-ce même qu’un simple petit couteau. Que celui qui
serait pris serait pendu. Qu’un responsable de wagon serait nommé à
cet effet et il nous souhaita bonne nuit.
Quelques-uns essayèrent de s’endormir. Tous les sexes étaient
mélangés. Quelques-uns se sont aimés pour la dernière fois.
Puis tout à coup à minuit, une voix de femme s’éleva dans un silence
qu’on ne peut oublier et chanta la célèbre chanson
« A Yidische Mamma » comme on ne l’avait jamais entendue.
Tout le monde pleurait.
Et le convoi se forma le 17 décembre au petit matin.
On nous embarqua, les uns pour l’enfer, les autres pour l'éternité, dans
les fameux wagons à bestiaux (20 chevaux = 100 êtres humains).
Nous étions le convoi des 169 000.

7 déportés de ce convoi sont revenus vivants en 1945.
Serge Smulevic matricule : 169922 - 10 décembre 2008.
Ma fille cadette, Myriam, est née le 17 décembre 1956.
Serge Smulevic,
témoignage par courriel, décembre 2008

La déportation
Voici le témoignage d'une jeune fille juive, Denise Holstein, qui fut déportée en 1944. Elle a été arrêtée en
compagnie d'une quarantaine d'enfants réfugiés dans un foyer à Louveciennes et dont elle était la monitrice. Elle
avait 17 ans.

« A Drancy, avec mon
amie Beila Dyment, qui est
un peu plus jeune que moi et
qui, elle, n'est pas monitrice,
nous avons toutes les deux la
charge de presque tous les
enfants de Louveciennes.
C'est beaucoup de travail
que de nous occuper d'eux,
les laver, les surveiller, les
conduire au réfectoire, les
aider à faire face à cette
situation difficile. On nous
distribue très vite des fiches
mauves, ce qui nous apprend
que
nous
sommes
«
déportables » et il ne nous
reste qu'à espérer que les
Alliés arrivent vite. Mais le 31
juillet, nous partons pour
l'inconnu. C'est le dernier
convoi pour Auschwitz. Trois
semaines plus tard, les
derniers prisonniers restés à
Drancy seront libérés. On a
beau entendre dire que l'on
envoie les enfants retrouver
leurs parents et ne pas savoir
ce qui les attend, la nouvelle

Denise Holstein (à droite, portant l'étoile jaune)
et les enfants du foyer de Louveciennes,
juste avant leur arrestation.
Aucun enfant ne reviendra.

du départ est accueillie dans
le camp comme une grande
catastrophe.
On nous emmène dans
une petite gare, près de
Drancy (j'apprendrai plus tard
que c'est celle de Bobigny),
où nous sommes obligés
d'embarquer
avec
nos
baluchons, dans des wagons
à bestiaux garés sur des
voies à l'écart. A midi, le
convoi s'ébranle. Mille trois
cents personnes dans des
conditions
incroyables,
entassées avec quelques
matelas, des seaux, à peine
de quoi boire alors qu'il fait
vraiment très chaud et qu'il
n'y a que de très petites
ouvertures
pour
laisser
passer un peu d'air. »
Denise Holstein,
"Je ne vous oublierai jamais, mes enfants d'Auschwitz..."
Editions n°1, 1995

Voici un autre témoignage, celui de Maurice Cling, arrêté avec ses parents et déporté à
partir de Drancy en 1944.
[Un jour,] au retour d'une promenade, je
découvre qu'on est en train d'installer de
nouveau les barbelés autour des "escaliers
de départ". La nouvelle s'est répandue
comme une traînée de poudre. Je grimpe
les marches quatre à quatre. Cette fois,
nous sommes du nombre, ainsi que tous
ceux qui nous entourent. La fièvre s'empare
de nos chambrées. Des coiffeurs viennent
bientôt raser le crâne des détenus âgés de
plus de quinze ans. Certains racontent qu'à
l'arrivée les boches tabassent les hommes

Maurice Cling,

non tondus. Maman intercède pour que
j'échappe à la tondeuse, en disant que j'ai
juste quinze ans. Je regarde, sidéré, les
mèches qui s'amoncellent rapidement sur
le sol de ciment et les visages étranges au
crâne rasé. Cette mutation a quelque chose
d'irréel. J'éprouve un malaise à voir le
visage de Papa et de Willy ainsi mutilés et
méconnaissables. C'est comme si nous
n'appartenions plus au même monde,
comme s'ils nous étaient brutalement
arrachés. Le contraste est saisissant avec
les femmes et les enfants qui eux, sont
demeurés "normaux". Pour garder figure
humaine, les hommes mettent des
casquettes ou des bérets pour sortir.
Le
départ
est
pour
samedi.
Dans les "escaliers" maintenant isolés par
les barbelés - le camp dans le camp -, on
nous distribue du pain en abondance et des
sacs en papier vert qui contiennent de la
viande, du fromage, des bonbons, etc. Les
nécessiteux reçoivent des vêtements. Il
paraît que nous aussi, nous partons
travailler, que chaque famille aura une
maison. Le chant des déportés ne parle-t-il
pas des détenus qui piochent ? Et comme
on nous a fait inscrire nos noms en grosses
lettres sur nos valises, nous sommes sûrs
de les retrouver à l'arrivée. Mes parents
déposent les soixante-cinq francs qu'ils
possèdent pour tout potage, et reçoivent en
échange un bon en zlotys. On m'explique
qu'il s'agit de monnaie polonaise. C'est
donc en Pologne que nous partons. Tout
est en règle. C'est le moment d'ajouter nos
graffiti
aux
autres.
Au matin, le défilé des autobus commence.
Douze cents hommes, femmes, enfants,
vieillards, malades et bien-portants sont
conduits à la gare SNCF. Ils constituent
pour quelques jours le convoi de

l'année précédant son arrestation

"travailleurs juifs" n° 7420. Les autobus
sont bourrés. Les bagages sont entassés
sur la plate-forme. Nous restons en famille,
c'est l'essentiel. Il fait beau. Debout dans le
couloir central, je vois Reich et quelques
boches s'amuser à tirer des coups de
revolver depuis le "château" dans la
direction
opposée.
La gare de Drancy-Le Bourget ressemble à
une petite gare de province. Sans doute
n'a-t-elle jamais connu une telle affluence.
Mais tout se passe bien, sans désordre.
Tout le long du quai, les déportés se
regroupent par familles et amis autour des
wagons à bestiaux. Frédo, sa famille et Eve
sont près de nous. Cette fois, des soldats
allemands sont présents. Des dames de la
Croix-Rouge distribuent aux femmes des
serviettes hygiéniques. Qu'est-ce que c'est
?
Je
n'ose
poser
la
question.
Désigné "chef de wagon" - il parle allemand
-, Papa porte maintenant un brassard, outre
sa canne de mutilé de guerre. À sa
boutonnière, les rubans de ses médailles
de 14-18. Les wagons ont une litière de
paille. On nous compte à la montée :
soixante. Le wagon est obscur, une fois la
porte fermée avec un claquement
métallique brutal. Les yeux s'habituent à la
pénombre et nous distinguons bientôt nos
proches, le rai de la lumière qui filtre par
l'ouverture, et au fond, la "tinette" - quel
drôle de nom ! C'est pour les "besoins",
paraît-il. Nous stationnons en gare sous un
soleil de plomb durant plusieurs heures. La
chaleur devient rapidement étouffante.
Nous nous pressons vers l'ouverture pour
respirer
plus
à
l'aise.
On nous a avertis que pour toute évasion,
la moitié du wagon sera fusillée. Tout à
coup, un mugissement de sirène : une
alerte ! Nous ressentons un immense

espoir. La gare va être bombardée. Nous
pourrons peut-être fuir. Dans ces
circonstances, on ne mesure guère les
risques. Tous les possibles s'ouvrent
devant l'imagination. Hélas, la fin d'alerte
douche notre enthousiasme, et peu après,
le train s'ébranle.
Maurice Cling,
Vous qui entrez ici..., Un enfant à Auschwitz ,
Graphen et FNDIRP, 1999

Le dernier convoi part de Drancy le 17 août 1944, à deux jours de l'insurrection de Paris. Aloïs Brunner est du voyage.

Le départ d'un train de déportation
Le gouvernement de Vichy livre les enfants juifs aux nazis
puis déporte les parents.
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Extraits d'un rapport concernant le départ du camp des Milles des internés livrés par Vichy aux
nazis et transférés de la zone dite "libre" en zone occupée, d'où ils allaient repartir très vite pour
Auschwitz-. Ce rapport daté du 24 août 1942 porte la cote CCXIII-115. Il concerne les départs des
11 et 13 août 1942 :

Déportation des enfants
Nous avons assisté dans la matinée du Lundi au départ des enfants. Pendant qu'on les faisait monter
dans des cars avec leur mince bagage des scènes déchirantes se sont produites. Les enfants jeunes,
qui ne pouvaient comprendre les raisons de cette séparation, s'accrochaient à leurs parents et
pleuraient. Les aînés, qui savaient combien la douleur de leurs parents était grande, tentaient de
dominer leur peine et serraient les dents. Les femmes s'accrochaient aux portiéres des cars qui
partaient. Les gardes et les policiers eux-mêmes dominaient mal leur émotion. L'impression était

d'autant plus affreuse que jusque là, le plus grand calme avait régné dans le camp. Une résignation
pesante et amère se lisait sur les visages. Aucune protestation, aucun cri d'indignation ou de oolére
ne se faisait entendre. Il semblait qu'après tant d'épreuves les internés n'avaient plus là force de se
rebeller contre leur destin.

Arrivée à Drancy des enfants transférés de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers (Estampe de Georges Horan)

Dans les wagons
Dans l'après-midi du lundi d'importantes forces de police cernèrent le Camp et l'appel des premiers
partants commença. 260 personnes furent rassemblées et dirigées sur la gare des Milles où attendait
un train de marchandises. la mise à bord des wagons se prolongea fort avant dans la nuit. Les
déportés étaient réunis par famille dans des wagons de transport, sans banquettes ni couchettes,
recouverts seulement d'une couche de paille. Les wagons ont été hermétiquement fermés pour la
nuit. le train n'a pris la route, pour une destination inoonnue que dans la matinée du mardi 11 Août.
Déportation des parents
Au lendemain du départ du premier convoi les autorités du Camp continuèrent sans attendre le
recensement et le triage de ceux qui restaient encore. Rassemblés dans un vaste espace libre au
centre du camp, en plein soleil, cernés par des gardes mobiles, l'arme sur l'épaule, les Internés étaient
appellés par ordre alphabétique. Il leur était interdit de s'éloigner. Epuisés par l'attente et
l'inquiétude, ils s'allongeaient sur le sol ou s'appuyaient au bras d'un camarade. Quelques uns à bout,
de force perdirent connaissance et dûrent être transportés à l'infirmerie.
Brutalité de la police française
Portant ou traînant leurs bagages,les déportés obéissaient avec calme aux indications qu'on leur
donnait. Il faut ici signaler un pénible changement d'attitude de la part des policiers. À la relative
réserve de la veille avait succédé une attitude beaucoup plus brutale. Les gardes harcelaient la
colonne, qui n'avançait pas assez vite à leur gré, appuyant de coups de bottes leurs exclamations. On
vit même un capitaine de gendarmerie frapper d'un coup de poing un déporté. Devant ces scènes un
pasteur protestant qui se trouvait sur les lieux fit, après d'autres, une démarche auprès de l'Intendant
de police (qui ne quitta pas le camp pendant ces journées). Le capitaine de gendarmerie fût
sévérement réprimandé, et - sur ordre - la conduite des policiere devint moins révoltante.
Suicides
Parfois un éclat déchirait l'étrange calme qui régnait sur le Camp. C'était un homme, ou une femme,
à bout de résignation, qui tentait de se suicider en avalant du poison ou en se tranchant une veine.

On oompta dans la seule journée de Mercredi huit tentatives de suicide. Par une amére consolation
on put obtenir l'annulation de l'ordre de départ pour ces malheureux.
L'attente dans les wagons
Les équipes de distribution de vivres se rendirent dans la nuit auprès des wagons. Sur le talus qui
séparait la voie de la route, des policiers, fusil sur l'épaule, lampe électrique à la ceinture, faisaient les
cent pas. Les faisceaux de leurs lanternes éclairaient seuls le train qui semblait, égaré dans cette
ombre, sans origine et sans but. Dès que les factionnaires faisaient coulisser la porte du wagon, les
déportés se précipitaient, suppliaient qu'on les laisse au moins descendre un instant. Mais les ordres
étaient formels. Le responsable désigné dans chaque wagon était seul appellé et prenait possession
des colis pour ses conpagnons de voyage.
Le départ
Au matin, pendant que les équipes sociales juives et non faisaient la haie sur le talus, le train prit
lentement le départ. On agitait des mouchoirs, comme pour de dérisoires vacances, mais les larmes
remplissaient tous les yeux. Pas un cri, pas une protestation ne vint des wagons, ou les visages se
pressaient derrière les croisillons des fenêtres. Et ce silence, ce courage paisible jusqu'au dernier
instant, était plus déchirant que des larmes.

cité par Serge Klarsfeld, Le Mémorial de la Déportation des Juifs de France
Le Chant du peuple juif assassiné
Poème d'Isaac Katznelson
La peur, l’angoisse, la terreur horrible m’enserrent étroitement.
Les wagons sont là, de nouveau !
Partis hier soir, et de retour aujourd’hui, ils sont là, de nouveau là,
sur le quai.
Tu vois leur gueule ouverte ?
La gueule ouverte dans l’horreur !
Ils en veulent encore !
Encore, de nouveau. Rien ne les rassasie.
Ils sont là, ils attendent les Juifs.
Quand les apporte-t-on ?
Affamés comme s’ils n’avaient encore jamais englouti leur Juif...
Jamais... Mais oui ! ils en veulent encore, toujours plus.
Ils en veulent encore.
Ils sont là, attendant qu’on leur prépare la table,
Qu’on serve le repas, qu’on serve des Juifs autant qu’il en pourra entrer.
Des Juifs !
Vieux peuple aux enfants tout jeunes, jeunes et frais,
Grappes jeunes sur un vieux cep ;

et des vieillards comme le vin fort est vieux.
Ils étaient pleins pourtant, gavés, étouffés de Juifs !
Les morts debout, serrés, coincés entre les vivants,
Les morts debout sans toucher le sol à force d’être serrés,
Sans que l’on puisse voir dans la masse lequel est mort et lequel est vivant.
La tête du mort, comme une tête vivante, se balançait de-ci de-là,
Et sur le vivant coulait déjà la sueur de la mort.
L’enfant réclame à boire à sa mère, morte, une goutte d’eau,
Il lui frappe la tête de ses petites mains, pleurant parce qu’il a chaud.
Wagons vides ! Vous étiez pleins et vous voici vides à nouveau,
Où vous êtes-vous débarrassés de vos Juifs ?
Que leur est-il arrivé ?
Ils étaient dix mille, comptés, enregistrés – et vous voilà revenus ?
Ô dites-moi, wagons, wagons vides, où avez-vous été ?
Vous venez de l’autre monde, je sais, il ne doit pas être loin :
hier à peine vous êtes partis, tout chargés, et
aujourd’hui vous êtes déjà là !
Pourquoi tant de hâte, wagons ?
Avez-vous donc si peu de temps ?
Vous serez bientôt, comme moi, des vieillards,
bientôt brisés et gris.
Voir tout cela, regarder et entendre... Malheur !
Comment pouvez-vous le supporter, même faits de fer et de bois ?
Ô fer, tu étais enfoui dans la terre, profond, ô fer froid.
Et toi, bois, tu poussais, arbre sur la terre, haut et fier !
Et maintenant ? Des wagons, des wagons de marchandises
et vous regardez, témoins muets de cette charge,
Muets, fermés, vous avez vu.
Dites-moi, ô wagons, où menez-vous ce peuple,
ces Juifs emmenés à la mort ?
Ce n’est pas votre faute.
On vous charge,
on vous dit : va !
On vous envoie chargés, on vous ramène vides.

Wagons qui revenez de l’autre monde, parlez, dites un mot,
Faites parlez vos roues, que moi, que moi je pleure...

