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Cérémonie commémorative au camp de Sachsenhausen, 18 octobre 2015
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Avant-propos

N

’opposons pas Histoire et Mémoire. Ces deux façons d’appréhender le passé
sont complémentaires et ne sauraient être dissociées. Le recours aux archives
en classe d’histoire, la lecture critique des images, la projection de films
documentaires permettent à l’enseignant de faire connaître les événements, de les
analyser et de les replacer dans leur contexte. Mais comment transmettre l’indicible,
surtout quand on évoque la déportation et les génocides.
C’est alors qu’intervient la Mémoire, ce lien affectif qui nous lie au passé, un
lien fragile certes, susceptible d’évoluer avec les pratiques sociales, mais qui donne
une autre dimension aux événements étudiés, où l’émotion, l’indignation jouent leur
rôle pour s’affranchir des horreurs vécues.

Ce travail de mémoire mené avec les jeunes invite les enseignants à engager
une réflexion sur les régimes totalitaires, sur la dignité de la personne et le respect
d’autrui ; c’est l’occasion de rappeler les valeurs humanistes qui fondent notre
démocratie. C’est tout le sens que le Département de l’Aude a voulu donner au Voyage
au nom de la Mémoire, créé il y aura bientôt 20 ans par Marcel Rainaud, président du
Conseil général. En donnant à voir les cicatrices du passé aux jeunes lauréats audois
du Concours National de la Résistance et de la Déportation, ce Voyage les invite à
revisiter l’histoire du vingtième siècle pour bâtir leur avenir dans une Europe apaisée
et solidaire.
André Viola,
Président du Conseil départemental de l’Aude
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Rencontre au Mémorial de la Shoah à Paris avec Roger Fichtenberg, ancien résistant juif,
20 octobre 2014
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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Contre l’oubli, un devoir de mémoire

L

e Département de l’Aude a toujours eu à cœur de développer chez les jeunes la conscience citoyenne.
Plus que jamais aujourd’hui, il est légitime et nécessaire de faire appel à l’Histoire et de satisfaire au
devoir de mémoire pour ouvrir la jeunesse sur le monde, lui apprendre le respect de la diversité et lui
faire partager les valeurs républicaines et démocratiques qui fondent notre culture humaniste.
Créé en 1961 par le ministre de l’Education nationale, à la suite d’initiatives de la Confédération
nationale des Combattants Volontaires de la Résistance (CNCVR), de la Fédération nationale des Déportés
et Internés de la Résistance (FNDIR) et de l’association « Le Réseau du Souvenir », le Concours National
de la Résistance et de la Déportation offre aux jeunes l’opportunité d’approfondir leurs connaissances
sur certains aspects fondamentaux de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, tout en leur donnant
l’occasion de réfléchir à la dimension civique de ces événements.
Créé en 1998, à l’initiative de Marcel Rainaud, président du Conseil général de l’Aude, le « Voyage
au nom de la Mémoire » est destiné à faire connaître aux jeunes de 14 à 18 ans, lauréats audois du Concours
National de la Résistance et de la Déportation, les réalités de la Seconde Guerre mondiale, en leur faisant
découvrir des lieux de mémoire liés à ce conflit : camps de concentration et centres d’extermination,
villages martyrs, musées et mémoriaux de la Résistance et de la Déportation. Des rencontres avec des
anciens combattants, des résistants et des déportés sont organisées ; des commémorations et des moments
de recueillement sont prévus.
Depuis la mise en œuvre de ce voyage, les jeunes Audois ont eu l’occasion de visiter des sites
emblématiques du second conflit mondial, notamment Oradour-sur-Glane, le plateau des Glières, le MontValérien, le camp de concentration du Struthof en Alsace, la Maison des enfants d’Izieu, le Centre d’Histoire
de la Résistance et de la Déportation de Lyon. Trois voyages ont été organisés à l’étranger : en 2001 la
visite du camp de concentration de Dachau en Allemagne ; en 2012 en Italie, au camp de concentration
de Fossoli ; en 2013 en Belgique, au Fort de Breendonk.

En 2015, soixante-dixième anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Département
de l’Aude a choisi Berlin comme destination du 18ème Voyage au nom de la Mémoire. Berlin est en effet un
lieu hautement symbolique. Capitale du Troisième Reich, la ville fut le point de cristallisation de la Guerre
froide avant de devenir le cadre de la réunification de l’Allemagne et de l’Europe.
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« Ces lieux doivent perdurer dans nos
mémoires, pour que nos enfants et nos petitsenfants n’oublient jamais. »
Fany Verger
« Je dois avouer que même si je savais où
nous allions, rien, même les livres d’histoire,
n’aurait pu me faire entrevoir les sentiments
et sensations que j’éprouverais une fois les
vestiges du passé sous mes yeux : la colère, la
tristesse, la pitié, l’incompréhension, la nausée,
l’étonnement, l’impuissance... l’espoir aussi. »
Natacha Devezeaud
« Nous avons vu l’horreur, nous l’avons ressentie
et nous allons la combattre pour maintenir un
peu d’humanité dans notre monde. »
Sébastien Pont
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1933
L’arrivée au pouvoir d’Hitler

Devise au fronton du Reichstag, actuel Bundestag, 2015
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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Le Reichstag, assemblée parlementaire
de la République de Weimar
La République fédérale d’Allemagne, née
en 1949, est le deuxième régime démocratique de
l’histoire allemande. Le tout premier est ce qu’il est
convenu d’appeler la « République de Weimar »,
proclamée le 9 novembre 1918 depuis une
fenêtre du palais du Reichstag et dont l’existence
se termine avec la prise de pouvoir par Hitler en
1933. Sa Constitution, adoptée le 31 juillet 1919
et promulguée le 11 août, a été élaborée à Weimar
(d’où le nom qui a été donné à la période).
C’est un régime démocratique qui succède à la
monarchie constitutionnelle après l’effondrement
économique et militaire de l’Empire allemand en
1918. Elu pour 4 ans (au scrutin proportionnel,
droit de vote et d’éligibilité accordé aux femmes
en 1918), le Reichstag (assemblée parlementaire
du Reich) est l’organe central du pouvoir législatif
de la République de Weimar ; il n’a pas le pouvoir
de nommer le chancelier mais celui-ci, pour
gouverner, doit avoir la confiance du Reichstag.
Le Parlement tient ses sessions dans un
palais de style néo-classique, construit à cet effet
par l’architecte allemand Paul Wallot (1841-1912)
et achevé en 1894. Sa construction a été financée
par les indemnités de guerre versées par la France
après la défaite de 1871. Le palais allie le style
« Renaissance tardive » au classicisme (façade
avec des portiques à colonnes). La solennité
du bâtiment est accentuée par l’existence
d’une coupole en verre et en fer, par une entrée
imposante à colonnes corinthiennes supportant
un pignon triangulaire et un grand escalier qui
permet d’accéder au portail d’entrée principal.
La devise inscrite au fronton, Dem Deutschen Volke
(« Au peuple allemand »), a été apposée en 1916.
Les lettres de bronze, dues à l’architecte Peter
Behrens, ont été coulées dans le matériau de
deux canons (prises de guerres sur les armées
napoléoniennes en 1813-1814) mis à disposition

par l’empereur Guillaume II. Aux quatre angles
du bâtiment, des tours massives symbolisent les
quatre royaumes de l’Empire allemand : Bavière,
Saxe, Prusse, Wurtemberg.
Le président du Reich est élu directement
par le peuple et doté de pouvoirs étendus : c’est
lui (et non le Reichstag) qui nomme le chancelier
du Reich. En sa qualité de chef de l’État, il dispose
du droit de dissoudre le Reichstag et, en cas de
péril pour la sécurité publique, du pouvoir de
décréter l’état d’exception et d’édicter des décrets
d’urgence ayant le caractère de lois (article 48 de
la Constitution).
Les principaux partis sont : le Parti socialdémocrate d’Allemagne (SPD) ancré dans le
monde ouvrier, première force politique du pays
de 1919 à 1932 ; le Parti du Centre, recrutant
beaucoup dans le monde catholique, présent dans
tous les gouvernements jusqu’en 1932 ; le Parti
démocratique allemand (DDP), conservateur et
libéral de gauche, représenté dans la plupart des
gouvernements jusqu’en 1932. Traditionnellement
fidèles à la République de Weimar, ces partis
connaissent un déclin inexorable, qui s’aggrave
avec la crise économique et la montée du
chômage. Tous les gouvernements mis en place se
caractérisent par leur instabilité et la brièveté de
leur existence.
Le Parti ouvrier allemand national-socialiste
(NSDAP) exploite le sentiment d’insécurité et la
paupérisation de la population et devient ainsi la
première force politique au Parlement en 1932,
sans toutefois obtenir la majorité parlementaire.
Il combat ouvertement le système démocratique,
lui préférant un Etat autoritaire dirigé par un Führer.
Après la rupture de la dernière grande
coalition en été 1930, les gouvernements du Reich,
ne disposant plus de majorité parlementaire,
gouvernent principalement par le biais de décrets
d’urgence édictés par le président du Reich sur le
fondement de l’article 48 de la Constitution de
1933 L’arrivée au pouvoir d’Hitler
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Façade néoclassique du Reichstag, actuel Bundestag, 2015
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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Weimar. Ils s’engagent ainsi dans une mutation
constitutionnelle, au détriment du pouvoir législatif
du Parlement.
Le 30 janvier 1933, Paul von Hindenburg,
président du Reich depuis 1925, nomme Adolf
Hitler chancelier du Reich. Par cette décision,
il assène un coup de grâce fatal à la démocratie
parlementaire de la République de Weimar.

L’incendie du Reichstag
(27-28 février 1933)
Quelques semaines après l’arrivée au
pouvoir d’Hitler, dans la nuit du 27 au 28 février
1933, un terrible incendie ravage l’immeuble du
Parlement allemand. Cinq hommes, accusés d’avoir
mis le feu, sont arrêtés et traduits en justice : un
jeune maçon hollandais, Marinus van der Lubbe,
considéré comme le principal responsable ; le
leader communiste allemand Ernst Torgler et trois
communistes bulgares. Lors du procès qui s’ouvre
à Leipzig en septembre 1933, seul Marinus van der
Lubbe, qui a avoué et reconnu avoir agi seul, est
condamné ; il est décapité le 10 janvier 1934.
De nombreux aspects de ce crime n’ont
pas été élucidés. On ignore toujours si ce fut
l’œuvre d’un seul, s’il y eut des complices et
des instigateurs. L’événement est en tout cas
immédiatement exploité par Hitler et le parti nazi
qui dénoncent un attentat communiste.
Le 28 février, le président Hindenburg,
farouche opposant au communisme, prend, à
la demande du chancelier Hitler et en vertu de
l’article 48 de la Constitution de Weimar, un
décret « pour la protection du peuple et de l’Etat »,
abolissant les droits fondamentaux garantis par
la Constitution (liberté individuelle, droit de libre
opinion, liberté de la presse, droit d’association
et de réunion, non immixtion dans le secret des

lettres et des communications téléphoniques et
télégraphiques). Les arrestations des opposants
suivent rapidement : plus de 4 000 militants du
Parti communiste d’Allemagne (KPD), dont son
président Ernst Thälmann, ainsi que plusieurs
dirigeants socialistes et intellectuels de gauche, au
total plusieurs dizaines de milliers de personnes.
Ces opposants sont internés dans les premiers
camps de concentration nazis ouverts au mois de
mars (dont Sachsenhausen et Dachau).
Le Reichstag n’est pas supprimé.
Les élections législatives ont lieu le 5 mars 1933,
comme prévu. Malgré le contexte difficile,
les intimidations et les menaces, le parti nazi
n’obtient pas la majorité (43,9 % des voix). Il doit
maintenir son alliance avec le Parti national du
peuple allemand (8 % des voix) pour contrôler le
parlement. Il s’allie avec le Parti du Centre de façon
à obtenir la majorité des deux tiers nécessaire pour
faire voter une loi accordant les pleins pouvoirs
à Hitler.
Cette loi édictée « en vue de remédier à
la détresse du peuple et du Reich » est votée le
23 mars 1933, d’autant plus facilement que les

Incendie du Reichstag, 27-28 février 1933
Bundesarchiv, Bild 146-1977-148-19 A
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80 députés communistes ont été arrêtés avant le
vote et que certains députés socio-démocrates
ont été empêchés de siéger par les SA (Sections
d’assaut, organisation paramilitaire du parti
nazi). Le chancelier peut dès lors édicter des lois
et conclure des traités sans être tenu d’obtenir
la ratification parlementaire. Tous les partis
sont dissous et toute opposition a été bannie du
Reichstag, puisque le parti national-socialiste est
le seul parti autorisé par la loi du 14 juillet 1933.

Le parlement allemand se réunit jusqu’en
1942 dans le bâtiment de l’opéra Kroll, qui fait
face au palais du Reichstag. La dernière séance du
Reichstag a lieu le 26 avril 1942, pour voter un
décret confiant à Hitler tous les pouvoirs dans le
domaine judiciaire et administratif. Le 25 janvier
1943, afin d’éviter la tenue d’élections, Hitler
prolonge de quatre ans le mandat électoral confié
aux députés du Reichstag (élus en 1938).

Portrait d’Adolf Hitler, vers 1933-1939
Bundesarchiv, Bild 146-1990-048-29A
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L’organisation
d’un système policier répressif

Hall principal du siège de la Gestapo à Berlin, Prinz-Albrecht-Strasse, 1934
Bundesarchiv, Bild 102-16 180
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La Gestapo (Geheime Staatspolizei)
La Gestapo ou Police secrète d’Etat est
la police politique du Troisième Reich. Instituée
d’abord en Prusse le 26 avril 1933 par Hermann
Goering alors ministre de l’Intérieur pour la
Prusse, elle donne un cadre légal à la répression
des opposants au parti nazi, jusque-là exercée sans
contrôle par les SA (Sections d’assaut) et la SS (bras
armé du parti nazi). Goering a noyauté la police
locale, congédiant 22 commissaires sur 32 et les
remplaçant par des nazis recrutés dans les rangs
des SA. Goering est secondé par Rudolf Diels, chef
de la section politique de la police prussienne,
qui met à la disposition du nouveau pouvoir les
fichiers qu’il a constitués des opposants au parti
nazi. Le 20 avril 1934, Diels est remplacé dans ses
fonctions par Heinrich Himmler. Ce dernier prend
petit à petit le contrôle des polices des autres états
allemands.
Le 17 juin 1936, Himmler se voit confier
la direction de toutes les polices allemandes.
Il contrôle alors la police du maintien de l’ordre
(Ordnungspolizei ou Orpo), dirigée par le général
SS Kurt Daluege, et la Sicherheitspolizei ou Sipo, qui
regroupe la Gestapo et la Kriminalpolizei (Kripo),
dirigée par Arthur Nebe.
Le 27 septembre 1939, la Gestapo est
intégrée au nouvel organisme, mis en place par
Hitler et centralisant toutes les fonctions de
maintien de l’ordre en Allemagne comme dans les
territoires occupés, le Reichssicherheitshauptamt,
l’Office central de sécurité du Reich (RSHA).
Avec cette réforme, l’Etat hitlérien est
devenu fondamentalement policier : les services
de sécurité de l’Etat et ceux du parti sont fusionnés
au profit de la formation la plus dure du parti,
la Schutzstaffel (SS) ; un organisme central de
4 000 fonctionnaires à majorité SS libère les

Portrait d’Hermann Goering, 1932
Bundesarchiv, Bild 102-13805

Portrait d’Heinrich Himmler, 28 janvier 1939
Bundesarchiv, Bild 183-E01459
L’organisation d’un système policier répressif
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services opérationnels (Sipo et S.D.) des tâches
administratives, permettant à ceux-ci de se livrer
sans contrainte à la chasse aux opposants.
La Gestapo est désormais le 4ème
département du RSHA (Amt IV). Dirigée par le
général SS Heinrich Müller, elle compte 50 000
hommes ; elle est chargée de la surveillance des
individus ou groupes susceptibles de mettre l’Etat
en danger et peut emprisonner ou interner qui bon
lui semble, sans cadre juridique.
Elle est organisée en plusieurs sections,
la plus tristement célèbre étant la B4, chargée de
l’extermination des Juifs d’Europe et dirigée par
Adolf Eichmann :
- section A : ennemis politiques (contre-sabotage,
terrorisme, communisme…) ;
- section B : sectes religieuses, dont B4 : Juifs ;
- section C : fichier central, surveillance des
étrangers, presse... ;
- section D : territoires occupés et travailleurs
étrangers, dont D4 : territoires de l’Ouest
(comprenant la France) ;
- section E : contre-sabotage intérieur et protection
des usines ;
- section F : police des frontières et des étrangers.
Une de ses principales missions est
l’élimination des opposants au régime. Compte
tenu de la manière dont le parti national-socialiste
encadre la population et fait régner la terreur, la
Gestapo n’a pas besoin de beaucoup d’agents
pour surveiller les individus suspects et l’opinion
publique. Ses compétences sont exorbitantes et
ses actes échappent à tout contrôle. Les anciens
membres des partis dissous, notamment le parti
communiste (KPD), sont traqués sans relâche. Les
homosexuels sont fichés et persécutés, de même
que les minorités ethniques ou religieuses, les Juifs
notamment. Face aux mouvements de résistance
en Allemagne, la Gestapo dispose d’un bon réseau
de renseignements et les dénonciations permettent
16
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de démanteler les groupes et d’arrêter leurs
membres.
A partir de 1939, la Gestapo est appelée
à étendre son action sur les territoires peu à peu
annexés par l’Allemagne. La répression s’y fait
encore plus féroce et arbitraire au lendemain de
l’attentat du 4 juin 1942 à Prague, qui coûte la vie à
Heydrich. Les représailles en République tchèque
et en Pologne font plusieurs dizaines de milliers
de morts, Juifs principalement. La Gestapo, en
France, bénéficie de la politique de collaboration
voulue par le régime de Vichy qui met la police
et la gendarmerie françaises au service des nazis
pour l’arrestation des Juifs de France. Elle est
secondée également par les membres de la Milice
créée en 1943 par Pierre Laval. Parmi les officiers
de la Gestapo ayant sévi en France, le chef de la
police lyonnaise, Klaus Barbie fut surnommé « le
boucher de Lyon ».
La « question juive » devient, avec
l’avancement de la guerre en Europe, une
priorité pour la Gestapo. Ses agents procèdent
aux arrestations et organisent leur déportation
vers les centres de mise à mort à l’Est. Le plan de
Heydrich pour procéder à l’élimination massive et
systématique des Juifs d’Europe est entériné le 20
janvier 1942 lors de la Conférence de Wannsee
mettant sur pied la « Solution finale » (« Endlösung »).
Müller, le directeur de la Gestapo y participe.

La Schutzstaffel (SS)
La Schutzstaffel est une des principales
organisations du parti nazi et l’instrument de
domination par excellence de la dictature
national-socialiste. Elle est fondée en avril 1925, à
l’origine pour assurer la garde rapprochée d’Adolf
Hitler, le leader du NSDAP (schutzstaffeln signifie
« escadrons de protection »).

Président du parti nazi en 1921, Hitler
s’entoure en 1923 d’une petite garde rapprochée,
la Stabswache, qui devient le Stosstrupp Hitler
(« peloton de choc Hitler »). Le groupe est
réorganisé après la tentative manquée de putsch
en 1925 et devient la Schutzstaffel (SS), sous le
commandement de Joseph Berchtold. Chaque
section du parti nazi est tenue de s’entourer
d’une escouade de 10 hommes de la SS (20
pour la section berlinoise). Dans ses premières
années d’existence, la SS est subordonnée à la
Sturmabteilung (SA) d’Ernst Röhm, section d’assaut
(désignée aussi sous le nom de « Chemises
brunes ») créée par Hitler en 1921 dans le but de
protéger les réunions du parti nazi et de semer
la terreur chez les opposants, en perturbant,
voire empêchant, les meetings communistes
et socialistes. Le 6 janvier 1929 Hitler confie la
direction de la SS à Heinrich Himmler. Alors que
les SA deviennent par leurs violences publiques
une gêne pour Hitler, soucieux de respectabilité,
et qu’ils se font de plus en plus revendicatifs au
sein du parti nazi (leur chef, Walter Sennes, est
démis de ses fonctions à la suite d’une tentative de
putsch en 1931), la SS fait montre de discrétion et
de loyauté envers les dirigeants nazis. En peu de
temps, Himmler parvient à porter l’effectif de la
Schutzstaffel de 280 hommes à 15 000 en 1931.
Les SS se démarquent aussi des chemises brunes
des SA en arborant depuis 1932 des costumes
noirs qui les rendent aisément identifiables.
Par ailleurs, Himmler confie à Reinhard
Heydrich la tâche de monter un service de
renseignements en interne, qui en juillet 1932
prend le nom de Sicherheitsdienst (SD), chargé de
débusquer les opposants et de surveiller les agents
de la République de Weimar et les dignitaires SA.
Le 30 janvier 1933, Hitler accède au pouvoir ; la
SS compte désormais 52 000 membres.
Tout au long de l’année 1933 et au début
de l’année 1934, la SA multiplie les démonstrations

de force et les défilés de masse. Formulant des
exigences politiques et réclamant des postes de
responsabilité, en conflit avec la Reichswehr (force
armée de la république de Weimar), elle effraie
les milieux d’affaires et les partis conservateurs
qu’Hitler cherche à rassurer. Himmler, Heydrich
et Goering (Gestapo) sont alors les artisans de la
« Nuit des longs couteaux », du 29 au 30 juin
1934, au cours de laquelle sont assassinés les
principaux chefs de la SA (plus d’une centaine,
dont Ernst Röhm). La SS, par ce fait, se libère de la
tutelle de la SA.
Dirigée par Heinrich Himmler jusqu’à la
chute du Troisième Reich, malgré des dissensions
internes et des conflits avec d’autres organisations
du régime, la SS est l’un des instruments les plus
efficaces de la terreur nazie.
Les principales sections de la SS sont :
- L’Allgemeine SS (SS « générale ») soit environ
250 000 hommes, en alerte, déployés au besoin
dans la Waffen-SS ou auprès des « Formations à la
tête de mort ».
- Les SS-Totenkopfverbände (« Formations à la tête
de mort ») : unités responsables de la surveillance
des camps de concentration ; environ 3500
hommes au total, placés sous la direction de
Theodor Eicke, répartis en unités attachées à un
camp : Dachau (1e SS-T.V.), Sachsenhausen (2e SST.V.), Buchenwald (3e SS-T.V.)...
- La Waffen-SS, née en 1939 de la fusion de plusieurs
organisations paramilitaires du parti nazi mais ne
prenant ce nom que le 2 mars 1940 : des unités
militaires, entièrement dévouées au parti nationalsocialiste, qui reçoivent un entraînement inspiré de
celui des commandos de choc mais également une
formation idéologique, fondée sur l’antisémitisme
et l’anticommunisme. Si la sélection était très
rigoureuse au départ, basée sur des critères raciaux
et physiques, elle tend peu à peu à s’assouplir, au
point d’autoriser l’incorporation d’hommes des
L’organisation d’un système policier répressif
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pays annexés, d’abord des personnes d’origine
allemande ou germanophones puis même des
non-germanophones. Les Waffen-SS ont ainsi
recruté en Pologne, aux Pays-Bas, en Belgique,
en France, dans les pays scandinaves, en Russie,
dans les Balkans, en Hongrie… Ainsi, forte de
100 000 hommes en 1941, la Waffen-SS atteint
près d’un million d’individus en 1944, la plupart
étant des étrangers. Sur le plan militaire, la WaffenSS participe à l’Anschluss (annexion de l’Autriche)
en mars 1938 ; à la campagne de Pologne où
elle s’illustre par de nombreuses exactions sur les
populations civiles ; à la campagne de France ; sur
le front Est en 1941 où elle se distingue encore
par ses crimes de guerre. Massacres de prisonniers
de guerre russes, britanniques, canadiens, de
tirailleurs sénégalais, massacres de civils par
villages entiers (Ukraine en 1941, Oradour-surGlane en juin 1944, Marzabotto en Italie en
août 1944, en Biélorussie, au Monténégro, en
Croatie…), exterminations de Juifs, pillages et
incendies… La Waffen-SS est synonyme de terreur
partout où elle passe. Himmler en parlait ainsi en
avril 1943 : « Notre réputation nous précédait.
Nous avions en effet la réputation d’éveiller
la peur et de semer la terreur : c’est une arme
extraordinaire ».
- Le Sicherheitsdienst (« service de sécurité »,
S.D.) : créé par Heydrich en 1931, il est le
service de renseignements de la SS et par
extension du parti nazi en 1934. En 1936, le
SD est intégré au Reichssicherheitshauptamt,
l’Office central de sécurité du Reich (RSHA),
toujours sous le commandement de Heydrich.
À partir de ce moment, le SD ne compte plus
que deux départements : le SD-Inland chargé du
renseignement politique à l‘intérieur du Reich,
surveillant toutes les strates de la société allemande
(500 à 600 hommes) ; le SD-Ausland, service
de renseignement politique à l‘étranger (300 à
500 agents).
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Adolf Hitler passant en revue la 1ère Panzerdivision
SS Leibstandarte-SS-Adolf Hitler, unité de la Waffen-SS,
chargée de la protection du Führer, 17 décembre 1935
Bundesarchiv, Bild 102-17312

Le Reichssicherheitshauptamt (RSHA)
L’Office central de la sécurité du Reich, le
RSHA, est créé le 27 septembre 1939 par Himmler,
devenu ministre de l’Intérieur en juin 1936.
L’ensemble des services du maintien de l’ordre,
en Allemagne comme dans les territoires occupés,
est ainsi regroupé au sein d’une même structure,
très marquée par l’idéologie nazie. En vertu du
principe que « la volonté du Führer crée le droit »,
le RSHA dispose d’un pouvoir exorbitant pour
mener son action. Dirigé par Heydrich jusqu’à sa
mort en juin 1942, puis par Ernst Kaltenbrunner
de février 1943 à la fin de la guerre, il a eu pour
mission d’organiser l’extermination totale des Juifs
d’Europe.
Le RSHA est organisé en 7 divisions
(Amter) :
- Amt 1 : Personnel (y compris recrutement).
- Amt 2 : Administration, service juridique et
économie.
- Amt 3 : SD-Inland, service de renseignements

intérieur, en charge de la surveillance des
Allemands, y compris ceux vivant sur les territoires
hors des frontières du Reich avant leur annexion.
- Amt 4 : Gestapo, dont la section B4 : « affaires
juives », chargée de la mise en œuvre de la
« solution finale ».
- Amt 5 : Kriminalpolizei ou « Kripo » : la police
criminelle (de droit commun).
- Amt 6 : SD-Ausland : renseignement, espionnage
et contre-espionnage à l’étranger.
- Amt 7 Bds : Documentation politique, études
idéologiques au profit du régime nazi.
Dans les territoires occupés, le RSHA est
représenté par le Befehlshaber der Sicherpolizei
und des Sicherheitsdienst (BdS ou Direction de
la police de sûreté et du service de sécurité),
organisé suivant les mêmes principes que le RSHA.
Les missions premières des BdS sont de veiller à
ce que les gouvernements locaux ne s’écartent pas
des objectifs fixés par l’occupant, de garantir la
sécurité des troupes allemandes face aux menaces
terroristes, de traquer et réprimer les mouvements
de résistance (action conjointe de la Gestapo et
de la Sipo-SD) et de faciliter la mise en œuvre du
programme de déportation des Juifs.
Les organes de répression du Troisième
Reich ont largement dépassé le cadre politique
initial, empiétant sur les missions de la police
régulière, la Ordnungspolizei chargée du maintien
de l’ordre traditionnel avec la Schutzpolizei
(la police municipale), la gendarmerie, la
Verwaltungspolizei (police administrative), la
police de la route, la police ferroviaire, la police
fluviale, la police postale…

Portrait de Reinhard Heydrich,
vers 1940-1941
Bundesarchiv, Bild 146-1969-054-16

Ancien Palais Prinz-Albrecht, 1934
Bundesarchiv, Bild 183-B0527-0001-506
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Musée-mémorial Topographie de la Terreur, 2015
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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La Topographie de la Terreur
Ce musée-mémorial est situé à un emplacement hautement symbolique, sur les ruines de
l’Ecole des Arts décoratifs (édifiée au début du XXe siècle par l’architecte Oskar Ossfeld) et de l’ancien
palais Prinz-Albrecht, ensemble qui abritait la Gestapo, le siège central des services de sécurité de la
SS et l’Office central de la sécurité du Reich (RSHA). Il évoque les différentes institutions nazies qui
firent régner la terreur en Europe et les crimes qu’elles ont perpétrés. Un centre de documentation et
d’information sur le nazisme est à disposition du public et des scolaires. Les thématiques abordées
dans l’exposition suivent un ordre chronologique : la prise de pouvoir par les nazis ; les institutions
de la terreur (SS et police) ; terreur, traque et extermination dans les territoires du Reich ; les crimes
de la SS et du RSHA dans les territoires occupés ; la fin de la guerre et les procès pour crimes contre
l’Humanité. La couverture de chaque période s’appuie sur de riches fonds documentaires, notamment
des bandes audio et vidéo, des photos et documents d’archives, des cartes et bornes interactives.
L’idée de faire un musée sur ce site emblématique, détruit par les bombardements en 1945,
prend naissance en 1983. Une exposition temporaire à ciel ouvert voit le jour en 1987, à l’occasion
du 750e anniversaire de Berlin. Malheureusement la construction du bâtiment destiné à accueillir
durablement l’exposition doit surmonter de sérieux obstacles : un premier projet, conçu en 1993 par
l’architecte suisse Peter Zumthor, ne peut être réalisé en raison de l’explosion des coûts de construction
liés à la structure portante atypique de l’édifice. En conséquence, un nouveau concours a lieu en 2005
et la réalisation du musée est finalement confiée à l’architecte allemande, Ursula Wilms. Le nouveau
musée est inauguré le 8 mai 2010 à l’occasion du 65e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre
mondiale. L’édifice de verre recouvert d’une façade en lamelles métalliques dispose de deux niveaux,
au centre duquel se trouve un atrium. L’espace se partage entre expositions permanente et temporaires.
Le sous-sol accueille une bibliothèque riche de 25 000 ouvrages, ainsi que des salles de conférence.
L’architecte paysager Heinz W. Hallmann a été, quant à lui, chargé d’intégrer et de préserver les soussols des anciens édifices utilisés par le régime nazi. L’espace entourant le bâtiment est dépourvu de
toute végétation, avec un revêtement comparable au ballast de chemin de fer. Un pan du Mur de Berlin
longe le site.

L’organisation d’un système policier répressif
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Topographie de la Terreur : exposition en plein air au pied du Mur de Berlin, 2015
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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L’univers concentrationnaire
Sachsenhausen

Visite du camp de concentration de Sachsenhausen, 18 octobre 2015
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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De 1933 à 1934, le camp d’Oranienburg

De 1936 à 1945, le camp de Sachsenhausen1

En mars 1933, un régiment régional
de la Sturmabteilung (SA) établit un camp de
concentration dans une brasserie désaffectée située
dans le centre d’Oranienburg (Brandebourg), à une
trentaine de kilomètres au nord de Berlin. L’arrivée
au pouvoir des nazis et la traque des opposants
au régime font de ce camp un endroit privilégié
pour l’internement des ennemis du parti : hommes
politiques, écrivains et journalistes, pasteurs
évangéliques, etc. Dans les premiers temps,
les prisonniers sont presque uniquement des
communistes, mais dès l’été 1933 ils sont rejoints
par des sociaux-démocrates et des résistants de
toute origine. Sur cette période, le camp a accueilli
jusqu’à 735 personnes en même temps et un total
de 3 000 personnes.
Au quotidien, les prisonniers sont
employés à différents travaux, sur les routes, sur
les voies de chemin de fer, dans la sylviculture...
Les activités sportives occupent leur temps libre.
Brimades, punitions et abus sont le lot quotidien,
particulièrement pour les prisonniers juifs. Au
moins 16 personnes, dont l’écrivain anarchiste
Erich Mühsam, ont été abattues pendant cette
période.
Après la « Nuit des longs couteaux »
(29-30 juin 1934) et la purge effectuée au sein des
SA, le camp est fermé par la Schutzstaffel (SS) en
juillet 1934. Les prisonniers sont envoyés au camp
de concentration de Lichtenberg. Oranienburg est
mis en réserve, en cas de nécessité.

Le camp de Sachsenhausen est construit
à proximité de l’ancien camp d’Oranienburg au
cours de l’été 1936 par des prisonniers du camp
d’Esterwegen. Il est le premier à être édifié après
la nomination d’Himmler à la tête de la police
allemande en juin 1936. Le nouveau camp de
concentration est conçu et planifié par les SS pour
être un camp « idéal », un modèle en la matière,
selon les souhaits de Theodor Eicke, commandant
du camp de Dachau et inspecteur des camps de
concentration.
Son plan triangulaire et son agencement
témoignent
d’une
véritable
recherche
architecturale : les baraques sont disposées en arc
de cercle face à la tour d’entrée devant laquelle
se trouve la place d’appel. Une seule mitrailleuse
au sommet de cette tour contrôle la totalité de
la superficie du camp ; des miradors aux angles
complètent le dispositif de contrôle. Les côtés de
ce triangle quasi équilatéral sont longs de 600
mètres ; le mur d’enceinte, de 2,7 mètres de haut,
est entouré de barbelés. La superficie du camp
est de 18 hectares. C’est le plus vaste camp de
concentration répertorié sur le territoire du Reich.
Himmler le décrit en 1937 comme un camp
« moderne, à jour, idéal et facilement extensible ».
Le camp de Sachsenhausen occupe
une position particulière dans le système
concentrationnaire nazi. L’Inspection des camps
de concentration (I.C.K.), qui administre la totalité
du système concentrationnaire et dont le siège
était à Berlin, s’y installe pour disposer d’un camp
à proximité immédiate.

Voir notamment : Günter Morsch et Astrid Ley dir., Le camp de concentration de Sachsenhausen 1936-1945 : chronologie et évolution.
Berlin, Metropol Verlag, 2013, 192 p. et Amicale d’Oranienburg-Sachsenhausen, Sachso. Au coeur du système concentrationnaire nazi. Paris,
Pocket, 2005, 619 p.

1
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Un vaste complexe appartenant à la 2e SS
Totenkopfverband (composante de la SS, se
distinguant par un insigne à tête de mort et
spécialement affectée à la surveillance des camps)
jouxte le camp, avec lieux d’habitation pour
les officiers et leurs familles, armurerie, dépôt
de camions, chenil, station de radio, à tel point
qu’Oranienburg est surnommée « SS-Ville ». C’est
aussi un centre de formation pour l’encadrement
SS des camps de concentration.
Les déportés
Dès juillet 1936, un millier de prisonniers
intègrent le camp. Il s’agit d’opposants politiques
et des détenus de droit commun, amalgamés
volontairement. Ils proviennent de camps dissous
de la région de Berlin (Esterwegen, BerlinColombia). Ils sont employés au déboisement afin
de construire les baraquements.
Au début de l’année 1937, alors que de
nouveaux détenus arrivent, on construit une prison
en forme de « T » séparée des baraquements.
Interrogatoires et exactions y sont perpétrés,
comme la bastonnade que l’on fait exécuter par
d’autres prisonniers. C’est là qu’ont été incarcérés
des prisonniers ayant une certaine notoriété, tels
que le pasteur luthérien Martin Niemöller (de 1937
à 1941, date de son transfert à Dachau) ; Georg
Elser, auteur d’un attentat manqué contre Hitler en
1939 (de 1941 à 1944, date de son transfert à
Dachau) ; Kurt von Schuschnigg, ancien chancelier
d’Autriche (de 1941 à 1944, date de son transfert
à Dachau) ; ou encore Paul Reynaud, président du
Conseil (de novembre 1942 à mai 1943, date de
son transfert au château d’Itter, au Tyrol).
A la fin de 1938, le camp est agrandi : de
nouveaux baraquements sont construits dans une
zone dès lors dénommée le « petit camp ». C’est là
que sont internés des Tziganes, des homosexuels.
Au lendemain de la « Nuit de Cristal » (9 au 10
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L’appel au camp de Sachsenhausen, vers 1938-1944
Bundesarchiv, Bild 183-78612-0003

Un camp « modèle » où sont formés
les cadres SS et où sont expérimentées
les méthodes d’extermination massive
Toutes les instructions pour le fonctionnement
et l’organisation des camps de toute l’Europe
partent de Sachsenhausen, siège de l’Inspection
des camps de concentration.
Les méthodes de répression y sont élaborées et
testées par les SS. C’est là également que sont
mises au point les techniques d’extermination
massive et que sont faites des expérimentations
médicales.
C’est un centre de stockage des effets (vêtements,
bijoux, or, etc.) récupérés sur les déportés.
C’est aussi le lieu de préparation d’opérations
secrètes comme « la provocation de Gleiwitz »
contre la Pologne qui sert de prétexte au
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale
en août 1939, ou l’opération « Bernhard » qui
a pour objectif d’inonder les pays alliés de faux
billets (fabrication de livres sterling et dollars de
1942 à 1944).

novembre 1938), plus de 6 000 Juifs y sont internés
un temps.
Année
1937
1938
1939
de 1939 à 1942
fin 1943
fin 1944

Effectifs de prisonniers
2 300
8 300
12 200
10 000
28 200
47 700

Dès le début des hostilités de la Seconde
Guerre mondiale en 1939, des milliers de
prisonniers de guerre étrangers (la plupart russes
ou polonais) sont enfermés à Sachsenhausen, au
point de représenter 90% du total des détenus
en 1944. Le premier convoi de Français arrive
en juillet 1941 : 244 mineurs grévistes du bassin
minier du Nord-Pas-de-Calais. On estime à 8 000 –
entre 6 500 et 9 000 selon les sources – le nombre
de prisonniers français à « Sachso », surnom
donné au « KZ » (pour Konzentrationslager) de
Sachsenhausen.
Des organisations clandestines de
résistance se mettent en place, qui font œuvre
de solidarité, apportent réconfort et soutien,
recueillent et communiquent des informations sur
les opérations militaires en cours et s’efforcent,
quand cela est possible, de saboter la production
des usines où ils travaillent.
De 1936 à 1945, on estime que 200 000
personnes y ont été internées et que 80 000 à
90 000 y sont mortes. Sachsenhausen n’a pas été
à proprement parler un centre de mise à mort :
la plupart des prisonniers juifs ont été envoyés
dans les camps d’Europe orientale. En octobre
1942, tous les Juifs incarcérés à Sachsenhauen
sont envoyés à Auschwitz.
2

Les conditions de détention2
Comme dans tous les autres camps
de concentration, les conditions de vie à
Sachsenhausen sont d’une grande barbarie. Les
exécutions (par balle ou par pendaison) sont
fréquentes mais la majorité des détenus meurt
des suites des mauvais traitements, de la brutalité
des gardiens, de froid, du manque de nourriture,
d’hygiène et de soins.
L’arrivée au camp jette d’emblée les
détenus dans l’effroi : « Nous sommes dans
un décor fantastique, irréel, effrayant, qui jette
la désespérance dans nos cœurs. Une place
immense de plus de 400 mètres de périmètre;
des baraquements dont les pignons s’ornent de
mots en lettres gothiques; des murs flanqués de
miradors d’où la sentinelle surveille, le doigt sur la
gâchette ; des barbelés électriques, des chevaux
de frise, des panneaux significatifs agrémentés de
têtes de mort et de tibias, marquant la limite à ne
pas franchir sous peine de mort. »

Portail d’entrée du camp de Sachsenhausen, 2015
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude

Les témoignages retranscrits en italiques sont tous extraits de l’ouvrage Sachso publié en 1982 par l’Amicale d’Oranienburg-Sachsenhausen.
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Visite de l’intérieur d’une baraque reconstituée, 2015
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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Un régime de terreur

Déportés au camp de Sachsenhausen, vers 1936-1944
Bundesarchiv, Bild 183-78612-0007

S’ensuivent
l’enregistrement,
la
désinfection, la photographie pour le fichier
anthropométrique et une mise en quarantaine.
Après quoi, les détenus se voient affectés dans
un kommando de travail. A partir du printemps
1938, les prisonniers sont contraints de coudre
des triangles de couleur sur leurs vêtements : la
couleur varie en fonction des catégories établies
par les nazis suivant leurs critères sociaux ou
raciaux (Juifs, homosexuels, asociaux, opposants
politiques, droit commun, etc.), les exposant plus
ou moins à leur vindicte.
Les baraques sont disposées en arc de
cercle autour de la zone d’appel. Construites en
bois sur un sol en béton, elles sont au nombre
de 68. Au centre, se trouvent des toilettes et des
lavabos, avec de part et d’autre un réfectoire et un
dortoir où chaque châlit, étagé sur trois niveaux,
reçoit deux ou trois détenus. A l’origine prévues
pour 120 prisonniers, les baraques ont reçu jusqu’à
800 personnes à la fin de l’année 1944.

Brimades, humiliations, punitions voire
exécutions sommaires sont le lot quotidien des
détenus dans le camp. Les bourreaux ont mis
en place un système gradué et sophistiqué de
châtiments corporels.
Les affectations aux kommandos de
travail peuvent être des moyens de répression
particulièrement sévères. Les kommandos
disciplinaires furent bien souvent des
antichambres de la mort. Il en est ainsi de la
« piste des chaussures », constituée de différents
matériaux (pierre, béton, pavés, cailloux,
sable…) et faisant le tour de la place d’appel
sur 700 mètres. Les détenus de la compagnie
disciplinaire doivent y tester les chaussures
destinées à la Wehrmacht : chargés des lourds
bardas des soldats, ils doivent accomplir chaque
jour près de 41 kilomètres tout en réalisant
régulièrement des séances de génuflexion pour
tester les tiges des brodequins. Un rescapé
raconte : « Nous devions rester sur cette piste, en
marchant, puis lorsque le kapo sifflait on devait
courir… C’était une course contre la montre,
car ceux qui tombaient, épuisés, allaient mourir
sous les coups de schlag. »
Le « traitement 25 » est considéré par
les bourreaux comme une des punitions les plus
légères dans l’échelle des sanctions. Il s’agit de
25 coups sur les fesses alors que le détenu est
attaché à un chevalet de bastonnade. Les coups
sont portés soit par les SS, soit par des prisonniers
de droit commun. Ab Nicolaas, déporté
néerlandais à Sachsenhausen entre 1941 et
1945, témoigne : « Les fesses meurtries par les
coups étaient soignées avec des emballages
de margarine mis de côté spécialement à cet
effet. Néanmoins, il n’était pas rare que les gens
meurent, les reins éclatés après avoir reçu le
traitement 25. »
L’univers concentrationnaire Sachsenhausen
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La journée d’un détenu
Le réveil
La journée commence à 3h 30 en été, 4h 30 l’hiver, au son de la cloche. « Le réveil… c’est d’abord,
chaque matin, la prise de conscience brutale de la réalité du camp et le début d’une longue et douloureuse
journée qui porte ses menaces dès les premières minutes » Plusieurs fois par jour, les détenus sont
convoqués pour de longues séances d’appel, au centre du camp, dans un silence impressionnant :
« Très puissant, un immense projecteur s’allume au sommet du mirador de la porte d’entrée et vient
découper un rond lumineux au centre de la place. Le commandant paraît. Ces bandits ont le sens, le
génie du grandiose. Cette place tout illuminée, ces 20 000 détenus alignés dans un silence religieux et ce
commandant qui s’avance, rigide, sanglé dans son uniforme, qui s’arrête et se dresse dans son auréole
de lumière, tout comme un dieu, c’est un spectacle absolument hallucinant. » C’est sur cette même
place que se déroule l’appel du soir, toujours plus long, durant lequel les prisonniers doivent rester au
garde-à-vous, immobiles, pendant des heures, dans le froid, sous la pluie, après une journée de travail
exténuante.
La nourriture est insuffisante :
« La ration de pain oscille autour de 325 grammes. Il s’agit d’un pain chargé d’eau, lourd, à la mie
compacte; s’y ajoute le casse-croûte du kommando : deux tranches de pain recouvertes d’un soupçon
de margarine et d’un film de confiture rouge. Au réveil, on nous distribue un ersatz de café. En semaine,
à midi, un demi-litre de soupe avec trois ou quatre pommes de terre non épluchées ou un litre de soupe
sans pommes de terre… Quatre jours par semaine, le soir, c’est le même ersatz de café que le matin.
En même temps que le pain, on perçoit un carré de margarine ou une rondelle de saucisson, à moins
que ce soit une mince tranche de pâté mou et gélatineux. Les trois autres soirs, nous avons trois quarts
de litre d’une soupe très claire, accompagnée de pain sec. Le dimanche midi, la soupe est plus épaisse
et contient quelquefois quelques grammes de viande. Pour les affamés que nous sommes, c’est un menu
sensationnel. » Ces maigres rations se raréfient après le débarquement allié en France. Manger devient
une obsession, source de tensions entre les prisonniers et la faim constitue une des principales causes
de mortalité.
Le travail
Enrôlés dans des kommandos, les déportés sont employés dans différentes entreprises industrielles, situées
à proximité du camp mais aussi parfois fort loin. Plus de 2 000 personnes travaillent dans les Ateliers de
recherches techniques automobiles et d’études mécaniques (KWA), usine placée sous l’autorité des SS.
La menuiserie Daw, proche du camp, emploie 1700 prisonniers nuit et jour. 2 kommandos (au total 800
détenus) sont utilisés pour trier les effets (vêtements, bijoux, or, etc.) récupérés sur les déportés dans les
différents camps de concentration. L’imprimerie, chargée de fabriquer de la fausse monnaie (livre sterling,
dollar), emploie également des détenus. En avril 1941, un camp annexe est édifié autour de la briqueterie
Klinker, qui doit contribuer à l’édification de « Germania », la nouvelle capitale projetée par Hitler et
son architecte Albert Speer, sur l’emplacement de Berlin. A partir de 1942, la main d’oeuvre de ce camp
est affectée à la production de grenades antichar (panzerfaust). Les déportés du Schwarzkommando
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(installé dans le même camp), pour la plupart des Tziganes et des
personnes âgées, sont condamnés à désagréger à la main des piles
sèches : « Nous respirons un air chargé de poussière de charbon,
imprégné d’acide, qui ne tarde pas à mettre les poumons dans un
état lamentable. Aucun tablier protecteur, pas de gants. La peau des
doigts est complètement brûlée par l’acide. La moindre écorchure
s’infecte et devient furoncle. La crasse noire qui nous défigure ne
part légèrement qu’avec du sable ». Quant au kommando Speer (du
nom du ministre des armements et architecte du Troisième Reich), il
oeuvre sur un vaste chantier de récupération de matériaux et compte
environ 2 000 hommes. Câbles électriques, cuivre, plomb, étain…,
tout ce qui peut être réutilisé est rapporté des pays occupés ou des
villes bombardées et traité pour être réemployé. A la différence
du kommando Klinker, logé sur place, les détenus doivent faire
matin et soir 6 km aller-retour pour rallier Sachsenhausen : « Nos
peines ne prennent pas fin en quittant Speer. Au passage, devant
la briqueterie de Klinker, … nous devons prendre une brique sous
chaque bras. Cela peut apparaître comme n’étant pas excessif.
Mais, après une journée harassante, marcher pendant 3 km sans
pouvoir s’aider du balancement des bras devient vite très pénible.
Malheur en plus à celui qui a la dysenterie ou envie d’uriner. Il faut
se soulager en marchant car il est interdit de s’arrêter. Près de 4 000
briques sont ainsi rapportées chaque soir : économie pour les SS
d’un transport par camion. » Au nord du camp, le Waldkommando
travaille dans différents dépôts et ateliers militaires cachés dans la
forêt : fabrication d’armes antichar, de pièces d’artillerie, réparation
automobile… Plus de cent kommandos extérieurs sont rattachés
à Sachsenhausen. On ne citera que quelques exemples : l’usine
d’aéroplane Heinkel à Oranienburg (plus de 6 000 prisonniers dont
beaucoup de Français, qui sont logés dans des baraquements sur
place) ; les usines Demag à Falkensee (à l’ouest de Berlin), fabricant
du matériel ferroviaire, des chars de combat, des obus et autres
armements.
Dans les dernières années de la guerre, pour faire face aux besoins
croissants du Reich en armement, des kommandos de femmes sont
utilisés et rattachés administrativement à Sachsenhausen. Un grand
nombre d’entre elles provient du camp de Ravensbrück. On compte
environ 10 000 femmes au début de l’année 1945, déployées sur
les sites autour de Berlin : ainsi à Oranienbourg, 1 800 femmes
fabriquent des masques à gaz dans l’usine Auer Werke.

Kommando de déportés exécutant de lourds
travaux de terrassement, vers 1936-1944
Bundesarchiv, Bild 183-78612-0004

Kommando de déportés construisant
le bassin du port fluvial, 1939
Mémorial et musée de Sachsenhausen
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Le « pieu » est un poteau de bois
d’environ 3 mètres de haut, planté en terre et
d’où pendent des chaînes fixées à son sommet. Le
prisonnier, qui a les mains liées derrière le dos, est
accroché à ces chaînes puis hissé, bras retournés,
pieds ballants, pendant des heures, sous les coups
des SS.
Il a été établi devant la cour criminelle
de Düsseldorf que les médecins du camp se sont
livrés à des expériences médicales : essai de balles
empoisonnées explosives pour mieux diffuser
le poison, expériences menées sur les Tziganes
tendant à prouver qu’ils ont du sang différent des
autres êtres humains, expérimentation d’ampoules
de cyanure, etc. Trois morgues sont construites à
proximité de « l’infirmerie » ; elles portent le nom
de « pathologie ». Les médecins y prélèvent des
organes pour leurs expériences ou à destination
des universités.
Les exécutions sommaires sont fréquentes.
La première aurait eu lieu le 10 novembre 1936 :
le député communiste allemand Gustav Lampe
se voit arracher son béret par un officier SS qui
lui ordonne d’aller le récupérer dans la « zone
interdite », de l’autre côté des barbelés. Il est
abattu pour « tentative d’évasion ».
En novembre 1941, plus de 12 000
prisonniers de guerre soviétiques sont exécutés
à Sachsenhausen. Beaucoup périssent dans
l’expérimentation d’une nouvelle génération de
« camions à gaz » au pot d’échappement orienté
vers l’intérieur des véhicules, moyen d’élimination
de masse élaboré sous l’impulsion d’Heydrich
pour remplacer les tueries par balle. Le Dr Theodor
Leidig, chimiste, témoigne : « Un jour je fus
convoqué à Sachsenhausen. [...] Des hommes
nus montèrent dans un camion poids lourd. [...]
Puis la voiture démarra [...] nous nous sommes
rendus dans un autre endroit [...] c’était près du
four crématoire. Je me souviens qu’on pouvait voir
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Dessin à l’encre de Stefan Horski, déporté polonais, 1942
Mémorial et Musée de Sachsenhausen

par un regard ou à travers une vitre l’intérieur de la
voiture qui était éclairé. On constata que les gens
étaient morts. [...] En tant que chimiste nous avons
pu constater que les corps avaient l’aspect rosâtre
typique des victimes du monoxyde de carbone ».
En janvier 1942, les SS entreprennent la
construction de la « Station Z », qui comprend
notamment une tranchée d’exécutions et un
crematorium. Cette installation, destinée à
l’extermination des prisonniers, est terminée

le 29 mai 1942. De hauts fonctionnaires nazis
sont invités à son « inauguration » au cours de
laquelle 96 prisonniers juifs sont assassinés en leur
présence. En mars 1943, une chambre à gaz est
ajoutée à la «Station Z». La zone fut dénommée en
référence à la tour d’entrée du camp, la « tour A ».
Les détenus rentraient par le point A et leur
parcours s’achevait au point Z, ainsi que les
nazis le dénommaient avec cynisme. Le nombre
de victimes gazées est inconnu. En effet, les
transports destinés à l’extermination n’étaient pas
enregistrés dans les registres du camp. Lors de son
procès, Anton Kaindl, commandant du camp, a

reconnu avoir fait exécuter pendant l’exercice
de ses fonctions (deux ans et huit mois) 42 000
personnes dont 18 000 à l’intérieur du camp.
L’évacuation du camp, marches de la mort
et libération
Au début de l’année 1945, ce sont
près de 70 000 hommes, femmes et enfants
qui sont internés à Sachsenhausen et dans les
camps satellites. Le 1er février, devant l’avancée
de l’Armée rouge, le commandant du camp
prépare son évacuation. Les plus faibles des

Station Z : tranchée d’exécution, 2015
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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Station Z : fours crématoires, 2015
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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détenus, qui n’auraient pu supporter une marche
forcée, ainsi que Juifs et prisonniers politiques sont
exécutés dans la cour de l’industrie. Ce sont 5 000
personnes qui sont ainsi fusillées ou gazées, au
cours des mois de février et mars. Plusieurs convois
partent vers d’autres camps de concentration,
notamment Bergen-Belsen.
En avril 1945, le commandant reçoit
l’ordre d’évacuer le camp : l’objectif est
d’embarquer les détenus sur la Baltique et de
les couler en pleine mer. Le 25 avril 1945, la
trentaine de milliers de déportés encore survivants
est divisée en plusieurs groupes (500 personnes
environ) qui sont contraints de marcher vers le
nord-ouest. Le froid, l’épuisement et les exécutions
ont raison d’une grande partie d’entre eux. Le 29
avril, la colonne rencontre un détachement russe ;
les SS ont déserté. Il ne reste plus alors que 18 000
déportés.
Le camp est libéré par une section de la
47e Armée soviétique le 22 avril 1945. Il ne restait
plus que 3 400 détenus. Les soldats russes érigent
6 sépultures collectives pour enterrer les morts
retrouvés sur place.

soviétiques, des « indésirables politiques » jugés
dangereux par le nouveau pouvoir et même
quelques soldats de l’Armée rouge présumés
déserteurs. La zone I du camp spécial était réservée
aux civils, la zone II aux déserteurs russes.
Le camp spécial a une double fonction :
écarter les opposants avérés à l’occupant russe tout
en maintenant un certain nombre de personnes
sous un régime de terreur. Beaucoup ont été arrêtés
et enfermés sur simple dénonciation.
Ce ne fut ni un camp de travail, ni un
camp d’extermination. Ses occupants ont été, à sa
fermeture en mars 1950, redirigés vers des prisons
de la RDA ; les Russes furent envoyés dans des
goulags en Sibérie. On estime à 12 000 le nombre
de personnes qui ont trouvé la mort pendant cette
période, essentiellement en raison des épidémies,
de la sous-alimentation, des conditions de
détention et des exactions des geôliers.
C’est à partir de 1990, après la chute du
Mur de Berlin, que des témoins ont commencé à
s’exprimer sur cette période de Sachsenhausen.
En décembre 2001, un musée sur le camp spécial
a été inauguré.

De 1945 à 1950, le camp spécial soviétique
Entre mai 1945 et 1950, les services
secrets soviétiques établissent 10 « camps
spéciaux » sur les territoires conquis à la fin de
la guerre. Le camp n° 7 de Weesow est transféré
en août à Sachsenhausen et devient camp spécial
n° 1 au cours de l’été 1948. Plus de 60 000
détenus y ont été internés (il y eut jusqu’à 12 000
personnes en 1946, dont 2 000 femmes, dans une
zone à part).
Ont été enfermés dans le camp d’anciens
fonctionnaires du régime nazi, des membres de la
Wehrmacht condamnés par les tribunaux militaires

Tour des Nations, 2015
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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Monument à la mémoire des victimes du camp de concentration de Sachsenhausen, 1936-1945
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude

Le Mémorial national de Sachsenhausen
Le Mémorial national de Sachsenhausen voit le jour en 1961. C’est le troisième après ceux de
Buchenwald et de Ravensbrück. Le site était alors occupé par l’armée populaire nationale de RDA.
Un grand nombre de bâtiments et de structures (notamment la « station Z ») avait été en partie détruit, soit
pour faciliter l’entraînement militaire, soit pour fournir des matériaux de construction à la population.
Sur les instances des anciens déportés et détenus du camp, le gouvernement de la RDA fait ériger à
Sachsenhausen un Mémorial, la « Tour des nations » : un obélisque de 40 mètres de haut, sur lequel
figurent 18 triangles rouges, évoquant les différentes nationalités présentes au camp (en réalité en
nombre bien supérieur).
Depuis la réunification de l’Allemagne et plus précisément depuis 1993, le Mémorial et le Musée
de Sachsenhausen font partie de la Fondation des mémoriaux du Brandebourg, un organisme
public financé par le budget fédéral et celui du Land de Brandebourg. Le site a été réhabilité, des
bâtiments rénovés et la muséographie repensée, incluant dans le parcours le camp spécial soviétique.
Des expositions permanentes et des visites adaptées aux scolaires ont été conçues.
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Faire acte de mémoire à Sachsenhausen
Le temps fort de ce 18e Voyage au nom de la Mémoire fut la découverte du camp de concentration
de Sachsenhausen, un lieu qui a profondément marqué élèves comme accompagnants.
« La faim, la soif, le froid, la peur, l’humiliation, l’avilissement, représentaient le quotidien des déportés. »
Fany Verger
« Aucun mot qui ne saurait décrire la vie des détenus ici. »
Manon Boudeau
« Le guide nous disait les choses crûment, sans passer par quatre chemins. Il nous faisait imaginer et
ressentir les scènes à chaque endroit traversé avec beaucoup de réalisme et d’émotion. »
Cheyenne Noguera
« Retracer le parcours de ces hommes qui furent déshumanisés a été pour moi un moment unique.
La violence et les crimes commis dans ces lieux se devinent à travers le silence et l’image du camp. »
Marie-Lou Robinet
« J’ai toujours cru qu’avoir étudié ce qu’était un camp de concentration « suffisait », me permettant
d’être consciente de l’horreur. Maintenant je peux dire que non. Il faut y aller, voir avec ses propres
yeux. C’est douloureux. Tu es submergé par un million de sentiments : l’incompréhension, la colère, la
tristesse, l’injustice. Mais, quand tu ressors d’une telle visite, tu comprends mieux. Et soudain, te reviens
une phrase en tête : « Plus jamais ». Cette phrase, elle prend maintenant un autre sens, un sens plus fort,
plus réel. »
Alice Pont

Visite du camp avec le guide conférencier Julien Drouard, 18 octobre 2015
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude

La cérémonie qui suivit la visite fut empreinte de gravité et d’émotion. Monsieur Günter Morsch,
directeur du Mémorial, remit solennellement à la délégation audoise un peu de terre du camp qui, le
3 février 2016, fut déposée au pied du Monument de la Résistance audoise à Carcassonne, rappelant à
tous le sacrifice de ceux qui sont tombés, victimes du nazisme.
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Cérémonie commémorative à Sachsenhausen, 18 octobre 2015
Discours de Monsieur André Lajou, ancien résistant
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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Cérémonie commémorative à Sachsenhausen, 18 octobre 2015
Remise de la terre par M. Günter Morsch, directeur du Mémorial du camp de Sachsenhausen
Photographies Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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Cérémonie de la remise de terre au Monument de la Résistance audoise à Carcassonne en présence de Monsieur Gérard Larrat,
maire de Carcassonne, et de Monsieur André Viola, président du Conseil départemental de l’Aude, 3 février 2016
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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Résistances allemandes

Visite du Mémorial de la Résistance allemande à Berlin, 18 octobre 2015
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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La Résistance allemande est un aspect
méconnu de l’histoire de ce pays durant la Seconde
Guerre mondiale. Pourtant, si l’Allemagne nazie
a maintenu l’Europe sous sa domination militaire
et persécuté des peuples entiers, les Juifs en
premier lieu, tous les Allemands ne partageaient
pas les convictions du Troisième Reich. Si elle est,
comme en France, le fait d’une infime partie de
la population, la résistance allemande, à travers
ses différents courants et mouvements, politiques,
religieux et sociaux, a tenté de se dresser contre
la dictature nazie et contre la doctrine hitlérienne.
Minoritaires, les résistants de l’intérieur étaient
également fort isolés car les nazis sont arrivés au
pouvoir légalement et Hitler bénéficiait d’un large
soutien populaire. Par ailleurs, combattre le Reich
signifiait lutter pour la défaite de son propre pays.
Toutefois, les statistiques de l’appareil répressif nazi,
en particulier de la Gestapo et des divers tribunaux,
témoignent de la réalité de cette résistance : de
1933 à 1939, 225 000 personnes sont condamnées
pour motifs politiques à des peines de prison plus
ou moins longues et un million d’Allemands sont
envoyés dans les camps de concentration pour
les mêmes raisons. Il est préférable de parler de
Résistances au pluriel car l’opposition au nazisme
s’est exprimée à travers différents mouvements
qui n’ont pas toujours su mettre leurs divergences
idéologiques de côté pour réaliser l’unité.

Arvid Harnack, l’un des fondateurs de « L’Orchestre Rouge »,
et son épouse Mildred, vers 1930
© Gedenkstätte DeutscherWiderstand

La résistance des sociaux-démocrates
(S.P.D.)
Le parti social-démocrate est – avec le
parti communiste – un des premiers opposants à
la montée du nazisme. Ses membres sont très tôt
persécutés par la Gestapo.
Dès la fin des années 1920, alors que la
République de Weimar vacille face à l’inexorable
ascension du parti national-socialiste, le S.P.D.
organise de grandes manifestations de soutien à
la République. Le Reichsbanner (créé en 1924 à
Magdebourg) puis le Eiserne Front (ou « Front de
Fer », fondé en 1931), des groupes paramilitaires
proches du parti, se constituent pour faire face
aux organisations nationalistes. Mais lorsque le
parti nazi arrive au pouvoir le 30 janvier 1933,
les dirigeants du S.P.D. n’arrivent pas à se mettre
d’accord sur l’attitude à adopter et renoncent
à appeler aux armes. Pourtant de grandes
manifestations d’hostilité sont organisées contre
Hitler à travers tout le pays. Ces mouvements
sont réprimés par les forces de l’ordre et quelques
dirigeants arrêtés.
L’incendie criminel du Reichstag dans
la nuit du 27 au 28 février 1933 sert de prétexte
à l’arrestation de 4 000 opposants politiques :
sociaux-démocrates, communistes et libéraux.
Le président du Reich, Hindenburg, signe un
décret qui suspend toutes les libertés publiques
et politiques établies par la Constitution : liberté
d’expression, de réunion, d’association, le secret
postal, l’inviolabilité du domicile, etc. Le 21 mars,
les camps de Dachau et d’Oranienburg sont créés
et l’enfermement des opposants au régime est
systématisé. Le 23 mars, le Reichstag accorde les
pleins pouvoirs à Hitler : la loi du 24 mars 1933
« édictée en vue de remédier à la détresse du
peuple et du Reich » est adoptée par 444 voix pour
et 94 voix contre. Les députés du S.P.D. (sur les
120 députés socio-démocrates, vingt-six, arrêtés
Résistances allemandes
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ou en fuite, n’ont pu prendre part au vote) sont les
seuls à voter contre, les mandats des 84 députés
communistes ayant été annulés et le parti interdit.
Le 22 juin 1933, le S.P.D. est dissous. Le 14 juillet,
le parti nazi est proclamé parti unique.
Des cellules locales (Leipzig, Hanovre…)
tentent de faire de la propagande mais l’absence
de contact entre elles et la répression de la
Gestapo limitent leur action. Des dirigeants du
S.P.D., exilés à Prague, à Paris puis à Londres
tentent de communiquer avec les cellules restées
en Allemagne, cherchent à organiser des réseaux
d’évasion, appellent à la résistance (comme le
« manifeste de lutte du socialisme révolutionnaire »
publié en 1934) et envoient de l’argent aux familles
des prisonniers politiques. Certains vont combattre
aux côtés des Républicains espagnols ; plusieurs
milliers se réfugient en France mais beaucoup sont
arrêtés et livrés à la Gestapo par la police française
lorsque le pays est occupé.
Les jeunesses socialistes prennent une
part active à la résistance, montant des réseaux
d’évasion ou distribuant la revue clandestine
Blick in die Zeit. Quelques organisations socialesdémocrates se sont démarquées de la ligne fixée
par la direction en exil. Citons Roter Stosstrupp
(« L’Unité de choc rouge »), constituée d’étudiants
et de jeunes travailleurs, ou encore Neu Beginnen
(« Nouveau départ »), dont le travail clandestin
fut important. Volksfront, alliance éphémère
entre sociaux-démocrates et communistes créée
en novembre 1935, conduit à la publication en
1938 d’un programme commun, insistant sur la
nécessité d’une résistance morale mais également
active. Enfin, des groupuscules plus petits, comme
le S.A.P. (Sozialistische Arbeiterpartei) auquel
appartint le futur chancelier de la RFA Willy
Brandt, ont également œuvré dans la lutte contre
le nazisme (diffusion de tracts et d’informations
libres, appel à des sabotages, etc.).
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Mais la plupart de ces organisations
clandestines ont été rapidement démantelées,
souvent dès leurs premiers mois d’existence.
La traque par la Gestapo, les arrestations, les
déportations et les exécutions à la suite de
trahisons et d’imprudences ont grandement limité
l’efficacité de leur action contre le régime nazi.

La résistance communiste
Face à la montée du nazisme au début des
années 1930, le parti communiste (K.P.D.) organise
de grandes manifestations de protestation. Mais il
ne réussit pas à faire alliance avec le S.P.D. car, si
la base des travailleurs est favorable à la formation
d’un front commun, les dirigeants ne peuvent
trouver d’accord, les sociaux-démocrates craignant
de devoir recevoir des ordres de Moscou.
Avec les premières mesures répressives
en 1933 et l’enfermement de nombreux militants,
les communistes entrent en clandestinité. Mais
les réseaux n’échappent pas à la vigilance de la
Gestapo. Le K.P.D. est interdit au lendemain de
l’incendie du Reichstag ; son chef, Ernst Thälmann,
est arrêté. Moscou appelle les cadres du parti à
s’exiler : ils pourront ainsi apporter leur soutien à
la résistance depuis l’étranger.
Presse clandestine, distribution de tracts et
transmission d’informations aux communistes de
l’étranger, telles sont les principales activités des
résistants communistes. Quant aux syndicats, ils
tentent de mobiliser les ouvriers dans les usines,
mais sans grand succès. A partir de 1935, les
résistants communistes allemands s’organisent
en petites cellules, plus difficiles à infiltrer et
recevant leurs directives des cadres en exil à
Prague, Amsterdam, Stockholm, Luxembourg,
Copenhague ou Paris, sous la coordination de

Moscou. Ils organisent des réseaux pour fuir
l’Allemagne et luttent contre l’endoctrinement des
populations par les nazis.
Le pacte de non-agression conclu le
23 août 1939 entre Hitler et Staline plonge les
résistants dans la détresse et l’incompréhension.
Une direction du parti indépendante de Moscou
est créée en Allemagne en réaction à ce pacte. La
rupture du traité et l’invasion de l’Union Soviétique
par les troupes allemandes le 22 juin 1941 permet
aux sections de renouer avec Moscou.
Parmi les principaux groupes, citons :
- Die Rote Hilfe (« L’Aide rouge »), fondé à Paris,
qui vient en aide aux personnes persécutées en
Allemagne ;
- le groupe de Wilhelm Knöchel dans la Ruhr qui
diffuse un journal clandestin Le Combattant de la
Paix (W. Knöchel, exilé à Amsterdam en 1935 puis
revenu en Allemagne en 1941, est arrêté en 1943
et exécuté en 1944) ;
- le groupe de Josef Römer, créé en 1940, qui
publie le journal Service de renseignements (Josef
Römer, directeur du journal Elan nouveau à la fin

des années 1920, emprisonné de 1933 à 1939, est
à nouveau arrêté en 1942 et exécuté en 1944) ;
- le groupe de Robert Uhrig, créé en 1938 à
Berlin, qui organise un service de renseignements
et compte environ deux cents membres en 1942,
date à laquelle le réseau est démantelé (R. Uhrig,
condamné en 1934 à 21 mois de travaux forcés,
est arrêté en 1942 et exécuté en 1944) ;
- le groupe de Walter Budeus, créé en 1936 au
sein de l’entreprise de métallurgie où il travaille
(Budeus fait alliance avec Römer et Uhrig pour
collecter des renseignements sur l’industrie de
guerre ; il est arrêté en 1942 et exécuté en 1944) ;
- le groupe de Bernhard Bästlein, Oskar Reincke
et Franz Jacob, fondé au sein des chantiers navals
de Hambourg, diffusant des tracts et appelant les
soldats à déserter (l’organisation est démantelée en
1944 et une soixantaine de résistants sont exécutés
en 1944-1945).
Bien d’autres noms mériteraient de figurer
ici : le groupe de Anton Saefkow et Franz Jacob à
Berlin (1943-1944) ; celui de Theodor Neubauer
et Magnus Poser, en Thuringe (1942-1944) ; celui

« L’Orchestre Rouge » (Rote Kapelle)
Le plus connu des groupes communistes reste sans aucun doute « l’Orchestre Rouge », popularisé par le
livre de Gilles Perrault paru en 1968 et le film de Jacques Rouffio sorti en 1989.
Il s’agit en fait de deux groupes, deux cercles constitués dans les années 1930 : l’un fondé autour
d’Arvid Harnack, haut fonctionnaire du ministère de l’Economie ; l’autre autour du lieutenant Harro
Schulze-Boysen, membre de l’Institut de recherche Hermann Göring et appartenant aux structures
dirigeantes de la Luftwaffe. L’Organisation Harnack/Schulze-Boysen (dénommée « Orchestre Rouge »
par la Gestapo) née de l’union de ces deux cercles, mène d’importantes campagnes de propagande
antinazie : distribution de tracts et d’affiches ; publication d’un journal Le Front intérieur, destiné aux
ouvriers étrangers travaillant en Allemagne et comportant des éditions en six langues différentes. C’est
toutefois pour son activité de renseignement que ce réseau est connu : le groupe transmet en effet des
informations de valeur stratégique à l’Union soviétique.
A la fin de l’année 1942, la Gestapo réussit à démanteler le groupe ; 119 personnes sont arrêtées et
torturées, 50 sont condamnées à mort et exécutées.

Résistances allemandes

45

de Georg Schumann et Otto Engert à Leipzig ;
le « Comité national de l’Allemagne libre »
(Nationalkomitee Freies Deutschland), émanation
politique de l’armée soviétique et du K.P.D. en exil
à Moscou et dont l’action principale est de faire
de la propagande auprès des prisonniers de guerre
allemands ; l’organisation « Allemagne libre »
(Freies Deutschland) créée à Cologne en 1943…
Certains groupes se sont constitués en
totale indépendance par rapport au parti
communiste. Ce fut le cas du Parti communiste
allemand oppositionnel (Kommunistische Partei
Deutschlands), le K.P.O., exclu du K.P.D. en 1928 ;
ou encore le groupe de Marianne et Herbert Baum
dont les membres étaient des adolescents juifs
proches du communisme.

Les anarchistes
A son dernier congrès national, en mars
1932, l’Union libre des travailleurs allemands
(Freie Arbeiter-Union Deutschlands, F.A.U.D.)
décide de se dissoudre si les nazis arrivent au
pouvoir et de constituer à Erfurt une direction
clandestine qui lancera alors une grève générale.
Mais la répression et les nombreuses arrestations
empêchent le parti de mener à bien son projet.
Jusqu’en 1935, la F.A.U.D. dispose d’un réseau
d’évasion vers la Hollande. En 1937, 200 militants
anarcho-syndicalistes sont arrêtés ; parmi eux,
Julius Nolden, ouvrier métallurgiste.

Eglises et résistance
Les organisations protestantes
L’Eglise protestante est dans l’ensemble
favorable à Hitler qui souhaite en faire un des
piliers du nouveau régime. Cependant, dès 1933,
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des voix s’élèvent contre la politique nazie.
Plusieurs pasteurs de Westphalie rédigent des
appels à la tolérance. Deux jours après l’arrivée
au pouvoir d’Hitler, Dietrich Bonhoeffer prononce
une allocution radiodiffusée contre le nazisme,
mais l’émission est censurée. Avec un groupe
d’étudiants, il essaie de convaincre la communauté
de s’opposer aux lois antisémites du nouveau
régime. Il écrit en 1933 un article L’Eglise face à
la question juive, appelant à la résistance contre
un Etat criminel. Il refuse de s’exiler, comme on
le lui propose et rejoint des groupes clandestins,
œuvrant notamment dans le contre-espionnage,
ce qui lui permet d’établir des contacts avec la
résistance ecclésiastique à l’étranger. Arrêté en
1943 puis déporté, il est pendu le 9 avril 1945.
Alors qu’un groupe national-socialiste
de confession protestante, « Les Chrétiens
allemands » apporte dès 1932 son soutien à Hitler
et notamment aux mesures anti-juives, un groupe
de pasteurs s’y oppose ouvertement, dans le
sillage du pasteur Martin Niemöller, en fondant la
« Ligue d’urgence des pasteurs » (Pfarrernotbund).
Son appel à la tolérance trouve écho auprès de
6 000 pasteurs, soit un tiers des ecclésiastiques
protestants. Au cours de plusieurs synodes, les
pasteurs de la Ligue appellent les fidèles à réfuter
l’Eglise du Reich et refuser les ordres xénophobes
du pouvoir. De nombreux pasteurs sont démis et
arrêtés ; d’autres continuent le combat idéologique
de manière clandestine, notamment en fondant
une « Eglise confessante » (Bekennende Kirche).
La persécution de ces opposants s’intensifie entre
1934 et 1936. L’arrestation de Niemöller soulève
une vague de protestation en Allemagne et à
l’étranger ; condamné à une faible peine, il est tout
de même déporté à Sachsenhausen puis à Dachau
où il reste jusqu’à la fin de la guerre. Heinrich
Grüber, fondateur d’une organisation qui aide les
protestants d’origine juive à fuir, connaît le même

sort en 1940. Gertrud Staewen et Franz Kaufmann
mettent sur pied un groupe qui fournit de fauxpapiers aux Juifs ; Kaufmann, arrêté en août 1943
et déporté, est assassiné à Sachsenhausen en
février 1944.
Mais ces actions se raréfient au fur et
à mesure que la répression se fait plus forte.
La Déclaration de Godesberg en 1939 fixe les
grandes lignes de l’idéologie de l’Eglise du
Reich et la persécution des Juifs y est présentée
comme nécessaire. De nombreux pasteurs refusent
d’adhérer à cette déclaration et les membres de
cette « Eglise confessante », qui s’oppose à l’Eglise
du Reich, sont pourchassés et persécutés.
Catholiques en résistance
L’Eglise catholique allemande ne peut
s’opposer officiellement au régime nazi du
fait de la signature le 20 juillet 1933 d’un
concordat entre le Vatican et le Troisième
Reich. Toutefois, cela n’empêche pas quelques
personnalités ecclésiastiques catholiques de
condamner l’idéologie nazie.
Des dissensions au sein de l’Eglise
catholique allemande ne permettent pas d’aboutir
à une déclaration unitaire condamnant le
nazisme ; au contraire, le parti politique catholique
(Zentrum) collabore avec le parti nazi (NSDAP)
dès 1932. La position des hauts dignitaires de
l’Eglise évolue vers une acceptation du nazisme
et même des mesures d’exclusion des Juifs en
1933. Le Concordat interdit aux desservants de se
prononcer publiquement sur tout autre sujet que
le culte catholique. Certains pourtant, dans leur
prêche, se risquent à critiquer le pouvoir, comme
le père August Froehlich, mort à Dachau en juin
1942 ; le père Muckermann, exilé aux Pays-Bas ;
Bernhard Lichtenberg, prieur de la cathédrale de
Berlin qui dénonce la « Nuit de Cristal » et meurt
en déportation en 1943… Quelques-uns viennent

en aide aux Juifs, comme le « Comité d’aide aux
non-aryens catholiques » ou envoient des rapports
au Vatican pour l’alerter sur le sort des Juifs.
Le journal des jeunesses catholiques Junge Front
appelle à la solidarité envers les persécutés, avant
son interdiction en janvier 1936. Les mouvements
de jeunesse catholique, officiellement dissous
en 1936, poursuivent leurs actions d’aide et de
propagande dans la clandestinité.
Devant une répression de plus en plus
dure qui fait réagir les évêques allemands, le pape
Pie XI publie en mars 1937 une encyclique pour
faire part de ses inquiétudes. Mais cela n’endigue
pas les arrestations, au contraire. L’évêque de
Berlin, Konrad Graf von Preysing, qui a pris part
à la rédaction de l’encyclique, est l’un des rares
évêques allemands à continuer à s’opposer au
nazisme, réclamant en vain une position claire
du Vatican condamnant les exactions perpétrées
contre les Juifs. Il n’est pas arrêté en raison de sa
grande popularité.
Des organisations caritatives manifestent
également leur opposition au régime, comme le
directeur de l’Action catholique de Berlin, Erich
Klausener, assassiné sur ordre direct d’Hitler
en 1934.

« La Rose Blanche » (Die Weisse Rose)
Ce groupe, fondé au printemps 1942 par
Hans Scholl et Alexander Schmorell à l’université
de Munich, est l’un des plus emblématiques de
la résistance allemande, par le jeune âge des
protagonistes et leur acharnement à défendre
leurs convictions jusqu’à leur dernier souffle.
Encouragés par Kurt Huber, leur professeur de
philosophie, les jeunes étudiants en médecine,
profondément chrétiens (bien que de confessions
différentes), refusent la dictature nazie et entrent
dans l’action.
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Hans Scholl
© Collection privée, reproduction
Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Sophie Scholl
© Collection privée, reproduction
Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Ils diffusent des tracts, principalement à
destination des milieux intellectuels de la capitale
bavaroise, en espérant éveiller les consciences.
A l’automne 1942, ils se mettent en relation avec
Falk Harnack, frère de l’un des dirigeants de
« l’Orchestre Rouge ». Leurs tracts sont de plus
en plus largement diffusés dans toute l’Allemagne
et leur groupe a des ramifications dans d’autres
villes universitaires où des étudiants défendent les
mêmes idéaux.
En février 1943, après la défaite de
Stalingrad, Kurt Huber rédige un nouveau tract,
dénonçant la politique militaire du Troisième
Reich. Le 18 février, alors que Hans Scholl et sa
sœur Sophie en lancent des exemplaires dans la
cour de l’université, ils sont surpris et livrés à la
Gestapo, en même temps que Christoph Probst, un
autre membre du groupe. Condamnés pour haute
trahison, ils sont guillotinés quatre jours après.
Willi Graf, Kurt Huber et Alexander Schmorell sont
exécutés quelques mois plus tard.
Après l’anéantissement de « La Rose
Blanche », des millions d’exemplaires du dernier
tract sont lâchés sur le territoire allemand par
l’aviation anglaise, perpétuant ainsi l’œuvre de
résistance des étudiants munichois.

La résistance juive

Sixième tract de la « Rose blanche » largué par la Royal Air
Force au cours de l’été 1943 sous le titre « Un tract allemand…
manifeste des étudiants munichois »
© Gedenkstätte Deutscher Widerstand
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Les Juifs allemands, au nombre de 500 000
en 1933, parfaitement intégrés à la société,
sont profondément choqués par la montée de
l’antisémitisme et les premières lois d’exclusion.
« La Nuit de Cristal », du 9 au 10 novembre 1938,
met brutalement fin à tout espoir d’amélioration
de leur situation. Cette nuit-là, à l’instigation du
parti nazi et des SA, a lieu dans toute l’Allemagne
un véritable pogrom : 200 synagogues brûlées,

7 500 magasins saccagés et pillés, assassinat
d’une centaine de personnes. Les événements
sont présentés par les autorités comme la réaction
spontanée de la population à l’assassinat à Paris
d’un secrétaire de l’ambassade d’Allemagne
par un Juif polonais d’origine allemande. C’est
le prétexte pour l’arrestation de 25 000 Juifs et
leur déportation à Dachau, Sachsenhausen et
Buchenwald. Un grand nombre de Juifs s’exile
alors. Certains combattent aux côtés des Brigades
internationales en Espagne ou au sein des armées
et des mouvements de résistance des pays qui les
ont accueillis. 150 000 Juifs ne peuvent fuir. Exclus
de la vie économique, de la fonction publique et
des activités culturelles, ils s’entraident au sein de
différentes institutions juives ou d’organisations

caritatives, telles que la Fédération des Juifs
d’Allemagne.
Certains, militant notamment dans des
mouvements sionistes, refusent de se résigner.
Ainsi, le « Cercle de pionniers » (Chug Chaluzi),
fondé en 1943, tente d’apporter quelque secours
aux déportés et aide les personnes menacées à
fuir ou se cacher. On peut également citer Herbert
et Marianne Baum, qui en 1938-39 organisent
un groupe de résistance dont les membres, de
jeunes Juifs communistes, mènent des actions de
propagande et mettent le feu à une exposition
anticommuniste organisée à Berlin. Le groupe
tombe en 1942.

L’aide aux persécutés
Les organisations chrétiennes
Elles apportent leur aide aux chrétiens d’origine juive et aux Juifs convertis, notamment pour émigrer,
en leur fournissant de faux-papiers. On peut citer l’association Saint-Paul (Paulus-Bund) ; le groupe de
Gertrud Staewen, de l’Eglise confessante ; l’association catholique Saint-Raphaël…
La « Communauté pour la paix et le renouveau » de Hans Winkler et Werner Scharff procure fauxpapiers, argent et cachettes aux Juifs persécutés. Le groupe distribue également des tracts pour informer
la population de la vraie nature du régime nazi. Il est démantelé en octobre 1944 et Scharff assassiné en
mars 1945 à Sachsenhausen.
Les initiatives individuelles
De nombreux individus (avocats, juristes, pasteurs, journalistes, éducateurs…) agissent seuls, sans la
structure d’une organisation clandestine, risquant leur vie et celle de leur famille pour cacher et sauver
des Juifs. 300 Allemands ont été reconnus « Justes parmi les Nations » par le Mémorial Yad Vashem à
Jérusalem. On peut citer l’industriel Oskar Schindler qui a sauvé des centaines de Juifs du ghetto de
Cracovie et du camp d’Auschwitz en les employant dans sa fabrique d’émail. Un autre chef d’entreprise,
Otto Weidt, crée une fabrique de balais et de brosses, entreprise importante pour l’effort militaire, où il
emploie des Juifs, des malvoyants et des sourds-muets qu’il sauve ainsi de la déportation et de la mort.
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Tentatives de coups d’Etat et d’attentats
Une quarantaine d’actions contre
la personne d’Hitler ou pour renverser le
régime ont été entreprises ; toutes ont échoué.
Les circonstances n’ont pas été favorables, mais,
surtout, le Führer bénéficiait du soutien de la
majorité de l’armée (sans qui toute tentative de
putsch était impossible) et était particulièrement
bien protégé.
Echec après échec
1933 : le 4 mars, des communistes veulent faire
exploser une bombe lors d’un meeting électoral à
Königsberg ; ils sont dénoncés et arrêtés la veille,
libérés à la fin de l’année 1933, faute de preuves.
1934 : échec de la tentative d’attentat du
Dr Josef « Beppo » Römer, commandant d’un
corps franc et membre du parti communiste, qui
essaie à nouveau en 1942, toujours sans succès ;
il est arrêté en 1942 et exécuté en 1944.

1936 : le 4 juillet, un étudiant juif, Helmut
Hirsch, est arrêté peu de temps avant sa tentative
d’assassinat d’Hitler à Nuremberg ; il est exécuté
l’année suivante.
1939 : le 8 novembre, le menuisier Johann Georg
Elser place une bombe à Munich, à l’endroit où
Hitler célèbre chaque année sa tentative de putsch
de 1923, mais Hitler part plus tôt que prévu ; la
bombe explose après son départ, tuant 8 personnes ,
Elser est arrêté, interné à Sachsenhausen puis à
Dachau et exécuté le 9 avril 1945.
1941 : le feld-maréchal Erwin von Witzleben,
commandant en chef des territoires de l’Ouest,
projette avec d’autres officiers de l’état-major
d’éliminer Hitler, lors d’un défilé prévu à Paris en
mai, défilé annulé au dernier moment.
1943 : en mars, Henning von Tresckow, chef
d’état-major de la deuxième armée, bénéficiant
de l’appui d’autres officiers, organise une tentative
d’assassinat du dictateur mais la bombe qui doit
exploser dans l’avion ramenant Hitler de Smolensk
en Allemagne ne fonctionne pas.

La résistance au sein de l’armée
Tous les officiers et soldats du Reich ne partagent pas les idées du Führer. A commencer par le chef
d’état-major de l’armée de la République de Weimar, la Reichswehr, Kurt von Hammerstein. Cependant,
peu de militaires acceptent de manquer à leur devoir d’obéissance ; même les plus antinazis n’ont pas
su passer aux actes.
En 1938, le général d’armée Ludwig Beck informe les Britanniques et les Français du projet d’invasion de
la Tchécoslovaquie et prévient qu’un renversement d’Hitler pourrait avoir lieu ; la proposition reste sans
réponse et le projet ne voit pas le jour. A partir de 1938, Ludwig Beck (qui a démissionné de ses fonctions
de chef d’état-major adjoint de l’armée de terre) et Carl Friedrich Goerdeler constituent un groupe de
résistants, réunissant militaires et civils, groupe qui prend part en 1944 au complot de Stauffenberg.
La résistance se concrétise aussi par des actions d’espionnage, au profit des Anglais et des Américains.
Un groupe, nommé « Orchestre noir » (Schwarze Kapelle) par la Gestapo, comprenant des membres
des services secrets et des officiers, a particulièrement œuvré en ce sens. Les principales figures en sont :
l’amiral Wilhelm Canaris, chef du service de renseignements de l’armée allemande (Abwehr), arrêté au
lendemain de l’attentat de juillet 1944 et exécuté le 9 avril 1945 ; le général Hans Oster, secondé par
Hans-Bernd Gisevieus.
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La brasserie Bürgerbräukeller détruite, novembre 1939
© Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Le complot du 20 juillet 1944
et l’opération « Walkyrie »
En 1943, Oster, suspecté d’aider les Juifs,
est démis de ses fonctions au sein des services de
renseignements et son réseau hors circuit. Von
Tresckow a été envoyé sur le front de l’est. Le
colonel Claus Schenk Graf von Stauffenberg, chef
de l’état-major du commandant des troupes de
réserve, prend alors le relais de la résistance au sein
des hautes instances militaires, sous l’impulsion
du général Friedrich Olbricht. Depuis Berlin, il
tente de fédérer au maximum les mouvements de
résistance en vue d’un coup d’Etat, prenant contact
avec le social-démocrate Julius Leber et le Cercle
de Kreisau.
Il prend la décision de tuer lui-même Hitler,
dans son quartier général, la fameuse « tanière du
loup » (Wolfsschanze) près de Rastenburg, en
Prusse-Orientale. Avec son aide de camp, Werner
von Haeften, il s’y rend le 20 juillet 1944. Mais la
bombe, cachée dans un porte-documents dans la
salle de conférence, explose sans tuer Hitler. Von
Stauffenberg et Haeften ont pu s’enfuir et, croyant

Georg Elser (à droite) et son jeune frère Leonhard
© Collection privée, reproduction Gedenkstätte Deutscher
Widerstand

le Führer mort, espèrent déclencher l’opération
« Walkyrie ».
Il s’agit au départ d’un plan de
déploiement des troupes de réserve vers le front,
élargi en 1943 en ordre d’alerte générale en cas
d’émeute des prisonniers de guerre et détenus des
camps et confiant le contrôle du pays à l’armée.
Les conjurés détournent l’opération Walkyrie en y

La « Tanière du loup » près de Rastenburg
après l’attentat du 20 juillet 1944
Bundesarchiv, Bild 146-1972-025-10
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Claus Schenk Graf
von Stauffenberg
© Gedenkstätte Deutscher
Widerstand

Le Cercle de Kreisau

La « Tanière du loup » près de Rastenburg.
De gauche à droite : Claus von Stauffenberg, Karl-Jesko von
Puttkamer, inconnu, Adolf Hitler, Wilhelm Keitel, 15 juillet 1944
Bundesarchiv, Bild 146-1984-079-02

ajoutant des ordres secrets (à ne lire qu’en cas de
déclenchement de l’opération) qui auraient permis
de prendre le contrôle de toutes les administrations
et infrastructures clés et qui prévoyaient de
désarmer les SS.
Dans la confusion des informations et
alors qu’Himmler fait rechercher von Stauffenberg,
l’opération Walkyrie est déclenchée depuis le
Bendlerblock, bâtiment militaire dans Berlin, mais
Goebbels est informé et avertit Hitler qui lance la
contre-offensive. Les conjurés, Olbricht, Beck, von
Haeften, von Stauffenberg, sont arrêtés et fusillés
sur le champ. Les jours suivants, 400 hommes de la
Gestapo traquent les conjurés, leurs sympathisants
et leurs familles ; en tout 5 000 à 7 000 personnes
sont arrêtées.
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Ce cercle de réflexion, constitué d’amis unis par
le rejet du national-socialisme et de ses crimes
(qui vont à l’encontre de leur éthique chrétienne)
et par un idéal de reconstruction démocratique
après-guerre, compte une vingtaine de membres
qui se réunissent dans le domaine de la famille
von Moltke à Kreisau, en Silésie. Il est créé
en 1938 par Helmut James Graf von Moltke,
avocat (il a refusé un poste de juge en 1933) et
humaniste. Arrêté au début de l’année 1944, il
est exécuté le 23 janvier 1945. Peter Graf Yorck
von Wartenburg, haut fonctionnaire depuis
1938, prend, lui aussi, peu à peu conscience de
l’idéologie véritable des nazis. Il se rapproche en
1940 de von Moltke et amène dans le cercle son
propre groupe de réflexion. Après l’arrestation
de von Moltke, il propose ses services à Claus
Schenk Graf von Stauffenberg et prend une part
active dans l’attentat manqué du 20 juillet 1944 ;
il est exécuté le 8 août. Un grand nombre des
membres de ce cercle, compromis dans l’attentat
manqué (et qui devaient occuper différents
fauteuils ministériels en cas de réussite du coup
d’Etat), sont eux aussi arrêtés et exécutés.

Mémorial de la Résistance allemande (Gedenkstätte Deutscher Widerstand)
Le Mémorial qui rend hommage aux résistants allemands est installé dans le Bendlerblock, le siège du
commandement de l’armée de terre sous le Troisième Reich. Son commandant, le général Friedrich
Olbricht, fut un des instigateurs de l’attentat manqué contre Hitler le 20 juillet 1944. C’est là aussi qu’ont
été fusillés von Stauffenberg et les principaux instigateurs de l’attentat.
Le Mémorial de la Résistance allemande est à la fois un mémorial, un musée et un centre de recherches.
Il a été inauguré le 20 juillet 1953 ; son exposition permanente, conçue en 1968, a été restructurée en
2014. Elle présente les diverses formes de la résistance allemande et de la lutte contre le régime nazi,
évoque les destins individuels comme les groupes constitués et les actions menées…, le tout réparti
en 18 thèmes. L’attentat du 20 juillet 1944 occupe bien évidemment une place importante dans cette
présentation.
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Monument à la mémoire des résistants allemands, statue de Richard Scheibe inaugurée en 1953
Mémorial de la Résistance allemande, 2015
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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Génocide et crimes
contre l’humanité
La Shoah

Visite du Mémorial de l’Holocauste à Berlin, 18 octobre 2015
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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Nazisme, racisme et antisémitisme
Le racisme et l’antisémitisme sont des
principes fondamentaux de l’idéologie nazie.
Déclarant la race aryenne supérieure à toutes
les autres, Hitler proclame que l’Allemagne doit,
pour survivre et avoir un avenir, se purifier des
corps parasites. Nourri des thèses pangermanistes
et antisémites qui ont cours avant le premier
conflit mondial, il impute la défaite de 1918 à
la République de Weimar et aux Juifs (« le coup
de poignard dans le dos »). Dès ses premiers
textes politiques en 1920, il considère qu’il
ne peut y avoir, pour l’Allemagne, qu’un seul
objectif : « l’éloignement pur et simple des Juifs ».
Ce message nationaliste, antisémite et raciste,
Hitler le reprend et l’amplifie dans Mein Kampf,
livre qu’il rédige en 1924-1925, pendant sa
détention en Bavière après le putsch de la Brasserie
(8 novembre 1923 à Munich), coup d’Etat manqué.
Hitler a toujours eu deux perspectives
en tête : une expulsion progressive des Juifs
d’Allemagne et des pays dominés par elle, ce qui
n’est possible qu’avec la coopération des autres
nations ; une solution explicitement génocidaire,
dans le cas où les autres pays européens ne
coopéreraient pas. Il ne s’en cache pas et écrit
dans Mein Kampf : « Si, au début de la guerre et
au cours de celle-ci, on avait directement exposé
aux gaz asphyxiants de l’ennemi, ne serait-ce
qu’une seule fois, douze ou quinze mille de ces
Hébreux corrupteurs du peuple, au lieu d’exposer
sur le champ de bataille des centaines de milliers
de nos meilleurs travailleurs…, alors les millions
d’hommes que nous avons sacrifiés au front ne
seraient pas morts en vain. »
Cet antisémitisme se nourrit des courants
conservateurs et nationalistes du XIXe siècle :
ainsi le philosophe allemand Wilhelm Heinrich
Riehl (1823-1897) dénonce les désordres
économiques et sociaux de 1848 et le prolétariat

Extraits de Mein Kampf, accompagnés de commentaires
[par E. L. Michel]
Paris, Les Belles Editions, s. d. [vers 1938-1940]

qui, selon lui, les a provoqués (en particulier
les journalistes et surtout les Juifs). A la suite de
ces travaux, une littérature populaire du terroir
commence à se développer en Allemagne et
rencontre un grand succès. Elle dresse le portrait
stéréotypé du juif de la ville venant dépouiller le
héros paysan honnête et courageux.
Génocide et crimes contre l’humanité La Shoah

57

L’antisémitisme
nazi
s’appuie
également sur une idéologie raciste, qui se veut
« scientifique ». Le diplomate français Arthur de
Gobineau (1816-1882), dans son ouvrage Essai
sur l’inégalité des races humaines (1853), cherche
à faire de la race l’élément moteur de l’histoire
humaine. Il met une race au-dessus de toutes les
autres, la « race aryenne », qu’il dit menacée dans
sa pureté par les Juifs. Ces écrits n’ont relativement
que peu d’écho jusqu’au début du XXe siècle, date
à laquelle l’antisémitisme racial connaît un grand
développement. Le polémiste français Edouard
Drumont (1844-1917) publie en 1886 La France
juive, faisant du juif une figure caricaturale, total
contraire de la supposée beauté aryenne ou
germanique. Ces théories raciales sont encore
amplifiées par les travaux du médecin allemand
Alfred Ploetz (1860-1940) qui promeut le concept
« d’hygiène raciale » dans les années 1903-1905 :
pour préserver les populations de l’alcoolisme, de
l’aliénation mentale, la société s’arroge le droit
de décider qui peut transmettre son patrimoine
génétique et qui doit en être empêché. On en
arrive ainsi à justifier les pratiques d’eugénisme qui
vont de l’isolement des populations considérées
comme parasites (aliénés, homosexuels, Juifs,
tsiganes, etc.) à la stérilisation ou à la suppression
pure et simple. Les médecins sont alors seuls juges
du droit à la vie, à la procréation et à la liberté de
chaque individu.

Exclusion et persécution des Juifs
Si, de 1930 à sa prise de pouvoir, Hitler
met un frein à la propagande antisémite pour
donner à son parti une apparence de respectabilité
et gagner la confiance des partis conservateurs et
des pays occidentaux, il met en œuvre, à partir
de 1933, la persécution des Juifs, telle qu’elle est
inscrite dans le programme du parti nazi.
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M. Siegel, avocat juif humilié publiquement à Munich,
10 mars 1933
Bundesarchiv, Bild 183-R99542

Les premières mesures consistent en la
promulgation d’une législation discriminatoire
antijuive :
- loi du 7 avril 1933 sur la restauration de la fonction
publique, excluant les Juifs de la fonction publique
et prononçant la révocation immédiate de tous
les fonctionnaires d’origine non aryenne (« une
personne est considérée comme non aryenne si
elle descend de non-aryens, particulièrement de
parents ou de grands-parents juifs ») ; des décrets
d’application successifs, pris entre le 7 avril et le
4 octobre, étendent les interdictions d’exercer aux
juges, aux universitaires, aux médecins, aux artistes
(qui ne peuvent plus se produire que devant un
public juif), aux journalistes, etc.
- lois du 15 septembre 1935 (dites de Nuremberg,
promulguées à l’occasion du 7ème congrès annuel
du parti nazi) :
• la loi sur la citoyenneté du Reich qui définit
le citoyen du Reich comme un ressortissant de
l’Etat de « sang allemand » ou « apparenté »,
dont le comportement prouve qu’il est apte et
désireux de servir le peuple allemand et le Reich ;

les Juifs ne peuvent avoir le statut de citoyen
du « Reich » et en conséquence ne sont plus
autorisés à voter ; des classifications complexes
sont établies entre Juifs et « métissés » de Juif ;
• la loi sur « la protection du sang allemand et
l’honneur allemand » qui interdit les mariages
entre Allemands juifs et non-juifs et punit les
relations extraconjugales entre Juifs et non-Juifs.
- nouvelle vague d’interdictions professionnelles
de mars 1936 à février 1940 : en juillet 1938,
interdiction faite aux Juifs d’exercer une activité
commerciale ou financière, d’exercer la
médecine ; en octobre 1938, interdiction d’exercer
une profession juridique, etc.

SA devant un magasin juif à Berlin,
avec affiches appelant au boycott, mars 1933
Bundesarchiv, Bild 102-14471

Jeune garçon juif avec étoile et brassard
à Cracovie (Pologne), 1940
Bundesarchiv, Bild 101III-Wisniewski-010-21A
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La « Nuit de Cristal » (9-10 novembre 1938)
Le 7 novembre 1938, un jeune Juif polonais d’origine
allemande, Herszel Grynszpan, dont la famille résidant à
Hanovre a été expulsée d’Allemagne vers la Pologne, blesse
grièvement un diplomate de l’ambassade d’Allemagne à Paris,
Ernst vom Rath, qui meurt deux jours après. L’attentat est le
prétexte rêvé pour les responsables nazis qui veulent s’en
prendre aux Juifs dans l’ensemble du Reich. Le 9 novembre
en début de soirée, on apprend la mort de vom Rath. Vers 22
heures, à une réception du parti nazi à Munich, Goebbels fait
un bref discours, annonçant la mort du diplomate et l’explosion
d’émeutes antijuives qui a suivi ; il ajoute que le Führer a
décidé de laisser les manifestations se produire : « Pour une
fois, les Juifs doivent tâter de la colère populaire ».
Des instructions précises, destinées à encadrer très strictement
le pogrom, sont envoyées au SD et à la Gestapo : les biens
allemands doivent être protégés ; les biens juifs peuvent
être détruits mais non pillés ; on ne doit pas s’en prendre
aux étrangers (même aux Juifs étrangers) ; les archives des
synagogues doivent être transférées au SD ; enfin, on doit arrêter
un certain nombre de Juifs, en priorité des hommes riches et
pas trop âgés. Il est prévu de faire interner immédiatement ces
Juifs dans les camps de concentration appropriés.
Le 10 novembre, Goebbels, après avoir consulté Hitler, donne
Boutique juive détruite à Magdebourg
l’ordre d’arrêter le pogrom. Le bilan est lourd : 7 500 magasins
lors des pogroms de novembre 1938
(le bris des vitrines est à l’origine du nom donné à cette nuit, la
Bundesarchiv, Bild 146-1979-046-20
« Nuit de Cristal ») et 200 synagogues détruits, une centaine de
personnes assassinées, plus de 25 000 Juifs internés en camp de concentration…
Si la population allemande ne semble pas choquée outre-mesure par le pogrom, en revanche elle
désapprouve ses modalités, les désordres et les dommages causés. Hitler, Himmler et Heydrich en
concluent que les persécutions peuvent et doivent se poursuivre, mais avec plus de discrétion, et qu’il faut
les confier à la SS. Le 12 novembre, une réunion au plus haut niveau, présidée par Goering, décide des
suites à donner : les dégâts doivent être indemnisés par les Juifs (confiscation des indemnités qui auraient
dû être versées par les assureurs, amende de réparation d’un milliard de Reichsmarks). A partir du 1er
janvier 1939, les Juifs devront avoir cessé toutes leurs activités commerciales et vendu leurs entreprises.
Les discriminations antisémites se durcissent : le 15 novembre, tous les enfants juifs sont exclus des
écoles non-juives du Reich. Les mesures destinées à exclure les Juifs de la vie publique se multiplient.
Le pogrom a atteint son but : entre la fin de 1938 et le début de la guerre, 80 000 Juifs allemands fuient
leur pays.
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Tout au long de cette période, les violences
contre les Juifs se déchaînent, encouragées
par Joseph Goebbels : autodafés, vandalisme,
destructions de magasins juifs, etc. On note
toutefois une légère accalmie en 1936, au moment
des Jeux Olympiques qui se déroulent à Berlin.
Le 12 juin 1936, une instruction de
Heydrich prévoit que les Juifs qui ont enfreint les
lois de Nuremberg soient envoyés en camp de
concentration. En juin 1936, la direction de toutes
les polices allemandes est confiée à Himmler,
qui peut désormais, avec son principal lieutenant
Heydrich, jouer un rôle majeur dans la persécution
des Juifs.
Malgré les violences et les discriminations
auxquelles ils sont soumis, seulement 130 000
sur les 500 000 Juifs allemands ont quitté le pays
à la fin de 1937. L’émigration est d’autant plus
difficile que le gouvernement nazi fait peser sur les
émigrants des impositions de plus en plus lourdes
(20 % en janvier 1934, 68 % dès juin 1935,
$81 % fin 1936 et 90 % en juin 1938 exigés sur les
transferts financiers).

Des génocides sous prétexte d’euthanasie
Lors du déclenchement de la guerre, par
mandat écrit daté du 1er septembre 1939, Hitler
donne l’ordre de tuer tous ceux dont « la vie
est inutile ». Cette opération, l’Aktion T4, mise
en œuvre entre l’automne 1939 et l’été 1941, a
anéanti 70 000 personnes, essentiellement des
Allemands, malades et handicapés, aliénés et
dépressifs, marginaux et détenus de camps de
concentration considérés inaptes au travail.
Le prétexte invoqué par les autorités est
de « libérer des lits », pour les blessés de guerre.
L’ordre des médecins est sans aucun doute le
groupe professionnel le plus fortement nazifié
d’Allemagne (69,2 % inscrits dans les institutions

nazies et plus de 80% dans le milieu de la médecine
universitaire). C’est un milieu dans lequel les
théories eugénistes trouvent un terreau favorable
et il n’est donc pas étonnant qu’il se trouve des
médecins pour pratiquer sélection et mise à mort
afin d’assurer la « pureté de la communauté de
race allemande. »
Toutefois, comme les médecins refusent
d’administrer la mort par injection de poison,
on en vient à l’idée d’asphyxier les victimes au
monoxyde de carbone. Himmler charge alors
Heydrich et le Kriminaltechnisches Institut (KTT) de
la Kripo (composé de chimistes et de scientifiques
spécialisés dans l’étude des crimes) de trouver
des moyens techniques de meurtre. Il est suggéré
de créer des « chambres à gaz » dans lesquelles
les malades à assassiner seraient regroupés.
Cela n’empêche pas les initiatives isolées : c’est
ainsi qu’en octobre 1939, les malades mentaux
d’un certain nombre d’établissements médicaux
de Poméranie sont massacrés à l’arme à feu, y
compris la mitrailleuse. Puis des unités mobiles
de gazage (camions transportant des bouteilles de
monoxyde de carbone) sont mises en circulation.
La seconde phase de massacres commence en
Pologne, conduite par la SS, et fait au moins
10 000 victimes.
Bien que ces massacres se fassent avec
plus de discrétion en Allemagne qu’en Pologne, les
protestations se multiplient ; les Eglises (catholique
et protestante) se mobilisent contre ces génocides,
ce qui conduit Hitler à freiner l’Aktion T4.

Le génocide des juifs à l’Est
L’invasion de la Pologne puis de l’Union
soviétique (opération Barbarossa) marque une étape
importante dans l’intensification des massacres.
Le 22 août 1939, Hitler, dans un discours à ses
généraux, justifie la violence à venir : « Notre
Génocide et crimes contre l’humanité La Shoah
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force tient à notre rapidité et notre brutalité.
Gengis Khan a condamné à mort des millions de
femmes et d’enfants en toute conscience et d’un
cœur léger. L’histoire ne se souvient que du grand
fondateur d’Etat. Je me moque de ce que dit la
faible civilisation ouest-européenne à mon propos.
J’ai donné un ordre – et je fusillerai quiconque
formulera une seule critique : l’objectif de la
guerre ne sera pas d’atteindre une ligne donnée
mais d’anéantir physiquement l’adversaire. C’est
pourquoi j’ai disposé - pour l’instant seulement à
l’Est – mes unités à tête de mort ; elles ont reçu
l’ordre de mettre à mort sans merci et sans pitié
beaucoup d’hommes, de femmes et d’enfants
d’ascendance et de langue polonaise. C’est la
seule manière pour nous de conquérir l’espace
vital dont nous aurons besoin. »
Les Einzatzgruppen (groupes d’intervention
au nombre de 4), composés de membres de la SS
et de la police allemande (au total 3 000 hommes),
formés en mars 1938 au moment de l’Anschluss,
sont chargés en 1941 de « nettoyer » les territoires
conquis à l’Est (opposants politiques, Polonais,
Juifs, Tsiganes, prisonniers de guerre soviétiques).

Einzatzgruppen A, vers 1941-1944
Bundesarchiv B 162 Bild 05598
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Le bilan est terrible : 1 million 500 000 personnes
massacrées par ces unités de tuerie mobiles en
moins de trois ans, avec bien souvent le soutien de
la Wehrmacht et des populations locales.
Les assassinats commis se déroulent dans
un véritable bain de sang, même si les méthodes
diffèrent selon les unités concernées. A Babi
Yar, près de Kiev, les SS font aménager un ravin
où ils exécutent en deux jours 33 771 Juifs, des
hommes, des femmes et des enfants. Il semble
que les exécuteurs, dans leur grande majorité,
s’accoutument au meurtre mais cela s’accompagne
chez certains de troubles psychologiques et d’une
tendance à l’alcoolisme.

La « solution finale de la question juive »
Le 30 janvier 1939, Hitler célèbre le
sixième anniversaire de son arrivée au pouvoir
et, dans le discours qu’il prononce devant le
Reichstag, annonce son intention de faire porter la
responsabilité de la guerre qui pourrait éclater sur
les Juifs vivant sur le continent européen : « Si la
juiverie internationale, hors d’Europe et en Europe,
réussissait à précipiter encore une fois les peuples
dans une guerre mondiale, alors la conséquence
n’en serait pas la bolchévisation de la terre et
la victoire de la juiverie, mais l’anéantissement
de la race juive en Europe. » En juin 1940,
Hitler envisage, pour « débarrasser » l’Europe
de la population juive, de déportations massives
(notamment le projet Madagascar prévoyant
l’expulsion de 4 millions de Juifs sur l’île).
Lors du discours qu’il prononce deux ans
plus tard, le 30 janvier 1941, Hitler reprend l’idée
développée dès 1939 et annonce que l’année 1941
va voir le début de la « solution finale » : « L’année
1941 sera, j’en suis convaincu, l’année historique
d’une réorganisation grandiose de l’Europe ! …

La conférence de Wannsee (20 janvier 1942)
La conférence de Wannsee réunit dans une villa, au bord du lac,
à l’extrémité ouest de Berlin, le 20 janvier 1942, quinze hauts
responsables du Troisième Reich, pour débattre de l’organisation
administrative, technique et économique de « la solution finale à
la question juive ».
Dès novembre 1941, les responsables nazis savent qu’Adolf Hitler
a l’intention d’expulser tous les Juifs d’Europe vers les territoires
de l’Est et de les y faire assassiner. L’opération est pour le Führer
d’autant plus d’actualité que les Etats-Unis entrent alors en guerre,
preuve pour lui de l’existence d’un complot juif mondial. Mener
à bien une telle entreprise impliquant l’enregistrement et le
transport de millions de personnes, à un moment où les ressources
matérielles et humaines nécessaires se raréfient, est un défi
logistique. Afin d’éviter que certains éléments de l’appareil d’État
ne fassent obstacle ou refusent de coopérer à la « solution finale
de la question juive », il est décidé d’inviter à une réunion les
représentants de tous les ministères concernés afin de leur exposer
les projets en cours et la méthode à mettre en œuvre pour leur
exécution. La réunion, prévue initialement le 9 décembre 1941,
est reportée à la suite de la contre-offensive lancée par l’Armée
rouge et l’entrée en guerre des Etats-Unis contre le Japon.
La réunion se tient finalement le 20 janvier 1942. Les participants
sont pour la plupart des membres de la SS (8 sur 15), du parti et de
la police. Ce sont des nazis radicaux, approuvant sans état d’âme
la politique anti-juive du régime. Au moment où la conférence
se tient, l’extermination des Juifs a débuté depuis plusieurs mois
(déportation, assassinats, centres de mise à mort en construction
ou en projet) et aucun des participants ne l’ignore.
Présidée par Heydrich, la réunion dure moins de deux heures.
Elle n’est pas marquée par des décisions fondamentales mais elle
constitue une étape décisive dans la mise en œuvre de la Shoah,
en donnant à la SS le contrôle total de l’opération, en établissant
une fois pour toutes l’autorité d’Heydrich dans le processus et en
exigeant la collaboration sans entraves et le soutien sans failles de
l’ensemble de l’appareil d’État. A cette occasion, Adolf Eichmann,
chargé de la section du RSHA qui s’occupe des « affaires juives et
de l’évacuation », voit ses pouvoirs renforcés.

Procès-verbal de la conférence
de Wannsee, janvier 1942
Liste des participants

Dénombrement de la population des Juifs
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J’espère que les peuples qui ont aujourd’hui une
attitude hostile envers nous, identifieront un jour
leur grand ennemi intérieur et qu’ils formeront
avec nous un grand front commun : le front de
l’humanité aryenne contre l’exploitation et la
corruption internationales des peuples par les
Juifs. »
En juillet 1941, Goering, président du
conseil des ministres pour la défense du Reich,
envoie ses directives à Heydrich, chef de la police
de sécurité et du SD : « Je vous charge par la
présente de prendre toutes les mesures préalables,
organisationnelles, pratiques et matérielles,
nécessaires à la solution globale de la question juive
dans la zone d’influence allemande en Europe. »
La conférence de Wannsee est suivie
par plusieurs autres réunions pour informer les
différents ministères et administrations du Reich
des décisions prises et obtenir leur concours.
Heydrich se rend du 5 au 12 mai 1942 à Paris
pour installer le général SS Karl Oberg comme
« chef supérieur de la SS et de la Police » pour
la France et poser les bases de la déportation des
Juifs de France avec la police française, et plus
spécialement René Bousquet.
Le 27 mai 1942, Reinhard Heydrich est
assassiné à Prague par trois résistants tchèques.
Mais l’organisation criminelle qu’il a mise en place
est suffisamment solide pour que ses hommes,
et notamment Eichmann, poursuivent son œuvre
de mort.

Un plan d’extermination systématique
Le procès-verbal de la conférence de
Wannsee, rédigé par Eichmann, ne laisse aucun
doute sur l’objectif nazi : arrêter dans toute
l’Europe et déporter vers l’Est 11 millions de Juifs
pour les y exterminer. Pour dissimuler leurs crimes,
les nazis parlent « d’évacuation » pour évoquer
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Ghetto de Litzmannstadt (Pologne) :
pont reliant les deux parties du ghetto, 1941
Bundesarchiv Bild 101I--133-0703-23

la déportation en vue de l’extermination, de
« traitement spécial » pour désigner les assassinats
de masse.
Le processus est partout le même. Les
Juifs, de tous âges, sont traqués et arrêtés dans de
grandes rafles synchrones organisées en Europe
occidentale, puis enfermés dans des camps de
transit (Drancy en France, Westerbork aux PaysBas, Terezin en République tchèque) en attendant
leur déportation vers l’est. En Pologne, les ghettos

(Varsovie, Cracovie, etc.) où étaient
enfermés les Juifs sont peu à peu vidés de
leurs habitants, déportés vers les centres
de mise à mort nouvellement construits.
Les transferts vers les lieux
d’extermination (au nombre de 6, tous
situés en Pologne) se font dans des
conditions épouvantables. Les déportés
sont entassés brutalement dans des wagons
à bestiaux délibérément surchargés,
dans une promiscuité éprouvante et
des conditions sanitaires dégradantes,
sans presque rien à manger ni à boire.
Le voyage est épouvantable, et souvent
très long (trois à quatre jours en moyenne
depuis la France). Certains meurent en
route, d’autres deviennent fous ou se
suicident.
Dès les premiers mois de 1942,
de nombreux convois (un millier de
personnes en moyenne par convoi)
partent vers l’est, emmenant les Juifs
d’Europe vers les centres d’assassinat
où ils sont immédiatement exécutés,
de manière méthodique et industrielle
(Belzec, Chelmno, Sobibor et Treblinka
en Pologne) ou vers des camps mixtes
comme Auschwitz-Birkenau et Maidanek,
également en Pologne où les déportés
sont triés, une minorité désignée pour le
travail forcé et les autres gazés. De fait,
ceux qui sont épargnés ne survivent pas
très longtemps aux conditions de vie
(brimades et traitements barbares, faim,
épidémies, mépris, etc.) dans le camp et
aux travaux auxquels ils sont astreints.
Six millions de juifs européens sont
morts, victimes du plan d’extermination
élaboré, sur ordre d’Hitler, par Heydrich
avec Goering et Himmler.

Carte des centres de mise à mort

Transport de déportés vers les camps de la mort, vers 1939-1945
Bundesarchiv Bild 183-68431-0005
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Centre de mise à mort d’Auschwitz-Birkenau : la Bahnramp, 2016
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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Villa de la conférence de Wannsee
En 1992, à l’occasion du cinquantième
anniversaire de la conférence, un mémorial
est inauguré à Wannsee, dans la villa même
où se réunirent de hauts fonctionnaires nazis
pour la planification de l’extermination des
Juifs.
Cette villa, construite en 1914-1915 par le
commerçant Ernest Marlier, est acquise en
1921 par un industriel, Friedrich Minoux,
qui, à la suite de poursuites judiciaires, est
contraint en 1940 de la vendre. La maison,
entourée d’un vaste jardin de 30 000 mètres
carrés, est achetée par une fondation SS créée
par Reinhard Heydrich pour la construction
et la gestion de centres de vacances de la SD.
Le quartier de Wannsee, dans le sud-ouest de
Berlin, est alors un quartier fort apprécié de
la bourgeoisie, bénéficiant de la proximité de
deux lacs. La maison est souvent utilisée pour
accueillir des cadres SS de passage à Berlin.
Le 20 janvier 1942, s’y tient la réunion connue
sous le nom de conférence de Wannsee et
convoquée par Reinhard Heydrich, alors chef
du RSHA pour, selon ses termes, « trouver une
solution finale à la question juive ». En 1943,
quelques mois après la mort d’Heydrich, la
propriété est cédée au RSHA.
Après la guerre, elle est occupée par des
troupes soviétiques puis américaines, avant
d’accueillir, entre 1952 et 1988, les classes
vertes des écoles du secteur. C’est l’historien
Joseph Wulf qui fait connaître au grand public
la villa Marlier comme étant le lieu de la
Conférence de Wannsee. Il propose dès 1965
d’en faire un musée, mais ce n’est qu’en 1992
qu’elle est inaugurée officiellement comme
lieu de mémoire et d’enseignement.

Villa de la conférence de Wannsee :
vue extérieure, 2015
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude

Villa de la conférence de Wannsee :
la salle où s’est tenue la réunion en 1942, 2015
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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Mémorial de l’Holocauste
Le
Mémorial
de
l’Holocauste (ou Mémorial
des Juifs tués en Europe),
situé au centre de Berlin,
au sud de la Porte de
Brandebourg, a été édifié
pour perpétuer le souvenir
des Juifs exterminés par
les nazis en Europe.
L’historien
allemand
Eberhard Jäckel, auteur
de nombreux travaux sur
le nazisme et la Shoah, et
la journaliste allemande
Lea Rosh sont à l’origine
du projet.
Après
onze
années
de débats publics au
Bundestag
(choix
de
Mémorial de l’Holocauste, 2015
l’emplacement,
peur
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
d’actes de vandalisme),
décision est prise en 1999
de construire le Mémorial au lieu-dit « Les jardins des ministres », sur l’emplacement de la chancellerie
d’Hitler, et sur une bande de terrain, dégagée par les démolitions des installations frontalières est-ouest.
Les travaux ont débuté le 1er avril 2003 et le bâtiment a été inauguré le 10 mai 2005.
L’édifice est l’oeuvre de l’architecte américain Peter Eisenman (théoricien de la déconstruction
architecturale). C’est un espace de 19 073 m2, où se dressent 2 711 stèles de béton (2,42 m de long ;
0,95 m de large et 0 à 4,7 m de haut). L’architecte veut évoquer un système supposé ordonné (l’appareil
d’Etat du troisième Reich), mais qui a perdu le contact avec la raison humaine ; il veut susciter chez le
visiteur une impression de malaise et de confusion. A mesure que l’on pénètre le labyrinthe, les stèles
sont de plus en plus hautes et le sol semble se dérober sous les pieds, créant une impression de vide, de
perdition et d’oppression.
Sous ce champ de stèles, se trouve le Centre d’information (Ort der Information), qui abrite une exposition
permanente, agencée par Dagmar von Wilcken et traite de la persécution et de l’extermination des Juifs
d’Europe, évoquant quelques-unes des victimes de la Shoah et leur vie « d’avant », leurs derniers écrits,
leurs espoirs… L’exposition consacre également une partie dédiée aux homosexuels persécutés ainsi
qu’aux Tsiganes assassinés. Deux monuments leur sont dédiés dans le parc de Tiergarten.
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L’Allemagne vaincue

Inscriptions réalisées par l’armée soviétique sur les murs du Reichstag
après la défaite de l’Allemagne vers 1945, 17 octobre 2015
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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La chute du Troisième Reich
La défaite de l’armée allemande à
Stalingrad (17 juillet 1942-2 février 1943) est
un tournant stratégique de la Seconde Guerre
mondiale. Alors que les Soviétiques avancent sur
le front de l’Est, les armées alliées entament la
reconquête de l’Afrique du nord (El Alamein, en
octobre-novembre 1942) et reprennent position
en Europe (Sicile, juillet 1943). Le Troisième
Reich, longtemps considéré comme invincible, est
ébranlé.
En décembre 1944, l’Armée Rouge est aux
portes de Varsovie et les Occidentaux ont atteint
le Rhin. En quelques mois, le Reich s’effondre.
Les bombardements sur les villes allemandes
s’intensifient. Le 25 avril 1945, Soviétiques et
Alliés font leur jonction sur l’Elbe. Hitler se suicide
dans son bunker le 30 avril 1945. Quelques
heures après, dans la nuit, les Russes s’emparent
du bâtiment du Reichstag et y font flotter le
drapeau rouge. La bataille de Berlin (16 avril-2 mai
1945) et la prise du Reichstag sonnent le glas du
Troisième Reich. La capitulation sans conditions
de l’Allemagne est entérinée à Berlin le 8 mai.

La porte de Brandebourg à Berlin, 1er mai 1945
Bundesarchiv, B 145 Bild 00047258

La conférence de Postdam (17 juillet-2
août 1945) règle le sort de l’Allemagne vaincue
et partage le pays en 3 zones d’occupation
(soviétique, américaine et anglaise). Londres et
Washington concèdent à la France libre un secteur
d’occupation, en le prenant sur leur propre zone.

L’occupation alliée dans l’Allemagne vaincue
En 1945, l’Allemagne vaincue est occupée
et administrée par un Conseil de contrôle allié.
Le pays a été amputé de nombreux territoires et
scindé en quatre zones d’occupation (soviétique,
américaine, française et britannique). La ville de
Berlin, détruite par les bombardements à 50 %,
vit sous un régime d’occupation militaire
conjointe, conformément aux accords signés
par les Alliés à Yalta (février 1945) et à Postdam
(juillet-août 1945). Berlin est située au cœur de
la zone d’occupation soviétique mais les troupes
américaines, britanniques et françaises disposent
de secteurs d’occupation spécifiques.
Les Alliés s’accordent sur la nécessité
de reconstruire une Allemagne démocratique,
pacifique et complètement dénazifiée. La division
du pays est alors conçue comme provisoire.
Dès 1946-1947, il est clair que les Alliés n’ont pas
le même point de vue sur l’avenir de l’Allemagne :
le Royaume-Uni et les Etats-Unis, qui veulent une
Europe de l’Ouest forte face à l’Union soviétique,
sont favorables à une reconstruction économique
rapide du pays ; la France, par peur d’une nouvelle
agression, veut empêcher que l’Allemagne ne
recouvre sa puissance ; quant à l’Union soviétique,
qui a subi de graves dommages, elle impose de
lourdes réparations et souhaite installer un régime
communiste dans sa zone d’occupation.
En juin 1947, George Marshall, secrétaire
d’Etat américain aux Affaires étrangères, annonce
un vaste programme de soutien à l’économie
L’Allemagne vaincue
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européenne, European Recovery Program, désigné
communément sous le nom de plan Marshall.
Il est ouvert à tous les Etats européens, à l’Est
comme à l’Ouest, mais, sur l’ordre de Staline, il est
boycotté par les gouvernements d’Europe centrale
et orientale.
En juin 1948, les puissances occidentales
décident d’introduire à Berlin la réforme monétaire
(notamment une nouvelle monnaie commune,
le Deutsche Mark) déjà en vigueur dans leurs
zones d’occupation. L’URSS réagit par le blocus
total de la ville, bloquant toutes les voies d’accès
terrestres, ferroviaires et fluviales. Les Occidentaux
organisent alors un pont aérien qui ravitaille la
ville jusqu’au 12 mai 1949, date à laquelle Staline
lève le blocus. La circulation est alors rétablie
entre l’ouest de Berlin et les zones occidentales de
l’Allemagne. Mais le divorce politique de la ville
est consommé. Deux administrations municipales,
mises en place durant le blocus, coexistent depuis
la fin 1948.

L’Europe divisée en deux blocs opposés
Est-Ouest
A partir de 1945, l’Union soviétique
encourage l’installation de gouvernements
communistes dans les pays soumis à son influence.
Des traités d’alliance unissent les Etats occupés à
l’URSS tandis que les partis communistes nationaux
nouent des liens étroits avec le Parti communiste
de l’Union soviétique. En Allemagne de l’Est, les
Soviétiques obtiennent en 1946, par la persuasion
et l’intimidation, la fusion du parti social-démocrate
avec le parti communiste : c’est la création du SED
(Parti socialiste unifié d’Allemagne) qui conserve le
pouvoir en République démocratique allemande
jusqu’en 1989.
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La création de la République fédérale
d’Allemagne (RFA, capitale : Bonn) en mai 1949
et celle de la République démocratique allemande
(RDA) en octobre de la même année accentuent la
division entre Est et Ouest. Berlin-Ouest a le statut
de Land de la République fédérale d’Allemagne
mais reste administrée par les Alliés tandis que
Berlin-Est devient le siège du gouvernement de la
République démocratique allemande puis après le
traité de paix de 1964 la capitale.
La différence entre les deux secteurs de
Berlin se creuse : la reconstruction est plus rapide
à l’Ouest tandis qu’à l’Est, les traces de la guerre
restent visibles et que la pénurie alimentaire
est encore grande dans les années 1950.
Le mécontentement de la population en Allemagne
de l’Est grandit. Des grèves éclatent. Les 16 et 17
juin 1953, des entreprises se mettent en grève et
des manifestations ont lieu à Berlin-Est et dans les
principales villes de RDA. Les troupes soviétiques
répriment violemment le mouvement. Dès lors,
la division entre les deux Allemagne connaît une
nouvelle aggravation mais Berlin reste l’un des
rares points où le passage de l’Est vers l’Ouest
est facile.

Carte de l’Allemagne occupée, 1945-1954
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Le Mur de Berlin

Pan du Mur de Berlin, près de la Topographie de la Terreur, 19 octobre 2015
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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La construction du Mur
A Berlin, malgré la surveillance policière,
la séparation matérielle entre les secteurs Est et
Ouest ne consiste qu’en un marquage au sol.
Partout ailleurs, la frontière entre la RDA et la RFA
est un véritable « rideau de fer », hérissé de lignes
de barbelés électrifiés, surveillé par des troupes
militaires et de ce fait quasiment infranchissable.
Entre 1949 et 1961, ce sont deux millions
de personnes qui quittent la RDA en passant par
Berlin. Cet exode massif de main d’œuvre qualifiée
est inacceptable pour les Allemands de l’Est et
les Soviétiques qui décident d’obturer la brèche
de Berlin.
Le 13 août 1961, vers 2 heures du matin,
commence la construction de ce qu’on a appelé le
Mur de Berlin. Au départ, ce n’est souvent qu’un
empilement de parpaings mais que la présence de
soldats en armes rend difficile à franchir. Peu à peu,
le Mur devient un dispositif militaire complexe
qui coupe la ville en deux sur 43 km et enserre
la totalité de Berlin-Ouest sur 112 kilomètres.
La création d’un no man’s land miné, d’une centaine
de mètres de large (le « couloir de la mort »),
enserré de barbelés et de lignes électriques, gardé

Construction du Mur : vue prise Sebastianstrasse à Berlin-Ouest,
13 août 1961
Bundesarchiv, B 145 Bild 00048794

par des soldats et des chiens, surveillé depuis des
miradors, rend quasiment impossible l’accès au
Mur, constitué de plaques de béton armé jusqu’à
atteindre 3 à 5 m de haut. Dans Berlin-Est, on
ferme 13 stations de métro et on mure 69 des 81
points de passage entre secteurs.
Les Etats occidentaux ne réagissent pas.
Seul le maire de Berlin-Ouest, Willy Brandt, émet
une protestation énergique. 63 000 Berlinois
de l’Est perdent leur emploi à l’Ouest et 10 000
Berlinois de l’Ouest leur emploi à l’Est.
Trouver la mort en tentant de franchir
le Mur de Berlin
Le nombre exact des victimes est difficile à
évaluer et fait l’objet de controverses : la RDA
a volontairement passé sous silence certains
décès. Malgré les risques, les tentatives pour
passer à l’Ouest ont été nombreuses. Les plus
spectaculaires ont eu lieu à Berlin : voitures
trafiquées, cerfs-volants à moteur, montgolfière,
tunnels, etc. Dans le Mauer Park, ensemble
commémoratif, un panneau recense 137 morts
(dont 42 enfants ou adolescents) mais il est
vraisemblable que le nombre de victimes ait
été plus important. Le premier tir mortel atteint
Günter Liftin le 24 août 1961, soit une dizaine de
jours seulement après le début de l’édification du
Mur. Chris Gueffroy le 5 février 1989 et Winfried
Freudenberg le 8 mars 1989 sont les dernières
victimes du Mur. 75 000 Allemands de l’Est
environ ont été condamnés à des peines de deux
à cinq ans de prison pour tentatives de fuite.
De 1990 à 2004, une série de procès tente de
déterminer qui porte la responsabilité juridique
d’avoir donné l’ordre de tirer sur les fugitifs. Erich
Honecker, président du Conseil d’Etat de RDA,
est arrêté et traduit devant les tribunaux mais,
en raison de son état de santé, échappe aux
poursuites.

Le Mur de Berlin
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La chute du Mur de la Honte
Le Mur de Berlin est devenu, dès sa
construction, le symbole de la guerre froide et de
la séparation du monde en deux camps. Il donne
une image très négative du bloc de l’Est : échec
de la politique économique et sociale qui conduit
les habitants à fuir leur pays et à chercher refuge
en Occident. Le 26 juin 1963, à l’occasion des 15
ans du blocus, John Fitzgerald Kennedy, président
des Etats-Unis, prononce à Berlin un discours
historique. Il déclare Ich bin ein Berliner (« Je suis
un Berlinois »), témoignant ainsi de la solidarité du
monde libre avec les Berlinois.
En 1963, puis dans les années suivantes,
des accords interviennent pour autoriser les visites
de Berlinois de l’Ouest chez leurs parents de l’Est.

Après l’accord quadripartite de 1971, le nombre
des points de passage entre l’Est et l’Ouest est porté
à dix et la RDA simplifie quelque peu les modalités
d’obtention d’autorisations de voyage. Les deux
villes évoluent différemment. Berlin-Est se dote de
bâtiments prestigieux autour de l’Alexanderplatz
et de la Marx-Engels-Platz. En 1970, débute la
construction d’immeubles de 11 à 25 étages dans
la Leipzigerstrasse qui défigurent l’espace urbain.
Berlin-Ouest devient vite la vitrine de l’Occident.
Ville universitaire, Berlin-Ouest a une vie culturelle
intense.
Le 12 juin 1987, à l’occasion des festivités
commémorant les 750 ans de la ville, dans un
discours prononcé devant la porte de Brandebourg,
le président américain Ronald Reagan lance un
défi à l’Union soviétique, s’exclamant à plusieurs
reprises Tear down this wall ! (« Abattez ce mur ! »).

J. F. Kennedy, président des Etats-Unis,
au balcon de l’hôtel de ville de Bonn, 23 juin 1963
Bundesarchiv, B 145 Bild 00091405
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La chute du Mur de Berlin : la Porte de Brandebourg
9 novembre 1969
Bundesarchiv, B 145 Bild 00000446

La chute du Mur de Berlin : la Porte de Brandebourg
10 novembre 1969
Bundesarchiv, B 145 Bild 00012815

En 1989, alors que le gouvernement
de la RDA s’apprête à célébrer dans le faste le
40ème anniversaire de l’Etat qui doit avoir lieu le
7 octobre, la situation géopolitique change. Dès
le mois d’août, la Hongrie ouvre sa frontière avec
l’Autriche. Les Allemands de l’Est se mettent à
quitter le pays par centaines, puis par milliers,
sous prétexte de vacances en Hongrie. En trois
semaines, 25 000 citoyens de la RDA rejoignent la
RFA via la Hongrie et l’Autriche.
A l’intérieur de la RDA, l’opposition
s’organise. Les manifestations pour obtenir la liberté
d’expression et de rassemblement se multiplient,
à Leipzig et à Berlin-Est, puis dans d’autres villes
du pays. Le 8 octobre, le Parti social-démocrate
d’Allemagne se reconstitue en RDA. Tous les
lundis, à Leipzig se tiennent des manifestations.
Le 9 octobre, le gouvernement de RDA s’apprête
à disperser par la force les manifestants. Dans
ce contexte Mikhaïl Gorbatchev fait savoir que
l’URSS n’interviendra pas. Quelques rénovateurs
au sein du Parti communiste, soucieux d’apaiser
la population qui réclame des élections libres,

organisent, avec l’accord des Soviétiques, la
destitution d’Erich Honecker qui perd toutes
ses fonctions à la tête du Parti et de l’Etat. Mais
le mouvement, loin de se calmer, s’amplifie.
Un million de Berlinois défilent dans la rue le
4 novembre.
Le 9 novembre au soir, le porte-parole
du gouvernement, Günter Schabowski, l’un des
artisans du renversement d’Honecker, présente
dans une conférence de presse retransmise en
direct un nouveau décret facilitant les conditions
de voyage vers l’Ouest. Pressé par les journalistes,
il laisse entendre que le Mur est ouvert, précisant
« immédiatement, sans délai ». Aussitôt, les
Berlinois se pressent aux points de passage,
exigeant qu’on les laisse traverser. Les gardesfrontières, n’ayant aucune consigne, hésitent puis
cèdent à la poussée de la foule et le Mur « tombe »
en direct, à la télévision, sous les regards du monde
entier. Le lendemain, dès le matin, les Berlinois
de l’Est passent en masse à l’Ouest où ils sont
accueillis à bras ouverts par une foule en liesse.
Le Mur de Berlin

79

Des chasseurs de souvenirs…, 10 novembre 1989
Bundesarchiv, B 145 Bild 00017019

Le 28 novembre, le chancelier de la RFA,
Helmut Kohl, préoccupé par l’arrivée massive des
Allemands de l’Est, présente devant le Bundestag
un programme qui doit conduire à terme à la
réunification des deux Allemagne. Dans le même
temps, le délitement du régime Est-allemand est
rapide : dès le 1er décembre, le Parti communiste
perd son rôle dirigeant. L’élection d’un nouveau
Parlement organisée en RDA le 18 mars 1990
amène au pouvoir un gouvernement favorable à la
réunification. Les négociations commencent alors,
après des accords préalables conclus avec Mikhaïl
Gorbatchev. Le traité de réunification des deux
Allemagne est signé à Berlin-Est le 31 août 1990,
ratifié par les deux parlements le 20 septembre.
La réunification prend effet le 3 octobre 1990.
C’est désormais le jour de la fête nationale (Tag der
Deutschen Einheit, « Jour de l’unité allemande »).
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« Jamais je n’ai vu une ville autant chargée
d’histoire. Berlin est aussi splendide qu’intrigante,
avec à chaque lieu un bout d’histoire que les
Berlinois ne veulent pas oublier. La capitale est
construite sur des mémoires encore brûlantes,
que ses habitants conservent et partagent sous
la forme de mémoriaux, de musées ou de
monuments. »
Alexandrine Boffelli

Mur de Berlin et mémoriaux
Il existe à Berlin plusieurs sites commémorant la
partition de l’Allemagne. Un Mémorial, inauguré en
1998, a été aménagé Bernauer Strasse, sur l’ancienne
zone frontalière. Sur le site, se dresse le dernier
tronçon du Mur de Berlin encore conservé dans son
intégralité, c’est-à-dire dans sa largeur, avec le mur
intérieur, le chemin de ronde, les pylônes d’éclairage,
le no man’s land, la clôture de signalisation et le mur
extérieur. L’ensemble permet de donner une idée
de la configuration des installations frontalières à la
fin des années 1980. Le Mémorial a été doté d’un
centre de documentation en 1999 ; une exposition
permanente inaugurée en 2014 raconte l’histoire du
Mur de sa construction à l’époque actuelle.
Le Checkpoint Charlie a été préservé. Ce postefrontière est, à partir du 22 août 1961, le point
de passage pour les membres des forces alliées
américaines, britanniques et françaises stationnées
à Berlin et désirant se rendre à Berlin-Est. Ce postefrontière doit son appellation à l’alphabet de l’OTAN.
Les membres des forces alliées stationnées en
Allemagne disposaient de trois points de passage pour
East Side Gallery, 20 octobre 2015
Photographie Yannis Bautrait,
rejoindre le centre de Berlin: le Checkpoint A (Alpha)
Archives départementales de l’Aude
à Helmstedt, qui était le point de passage de RFA en
RDA, le Checkpoint B (Bravo) à Drewitz, qui était le
poste de passage de RDA à Berlin-Ouest, et, enfin, le Checkpoint C (Charlie), le poste-frontière pour le
transit de Berlin-Ouest à Berlin-Est. Dans la Friedrichstrasse, une exposition en plein air, comprenant 175
photos grand format ainsi que des explications en anglais et en allemand, retrace l’histoire et la symbolique
de l’ancien poste-frontière
L’East Side Gallery, située dans la Mühlenstrasse, entre le pont Oberbaumbrücke et la gare de l’Est, est un
morceau du mur de Berlin de 1,3 km de long situé près du centre de Berlin, qui sert de support pour une
exposition d’oeuvres de street art. Le premier tableau a été effectué par Christine Mac Lean en décembre 1989,
immédiatement après la chute du mur. On dénombre au total 118 peintures d’artistes originaires de 21 pays.
« Le Mur de Berlin a été une expérience unique ; le fait que des artistes en aient pris possession comme
à East Side Gallery rend presque son passé moins douloureux. »
Noémie Junis

Le Mur de Berlin
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Le Bundestag, symbole de la réunification allemande
Le bâtiment du Reichstag, fortement endommagé par l’incendie du 27 février 1933, puis par les
bombardements des forces alliées en 1945, reste en ruines jusqu’en 1961. Lors de la partition de
la ville, le palais du Reichstag est inclus dans la zone occidentale, à la limite du secteur oriental :
le Mur passe au pied de la façade du bâtiment. Entre 1961 et 1973, le bâtiment est rénové sous la
direction de l’architecte Paul Baumgarten. Toutefois la coupole, très abîmée, est démolie. On y tient des
commissions parlementaires et on y présente des expositions. Après la réunification des deux Allemagne
en octobre 1990, le Parlement allemand (Bundestag) décide que le gouvernement fédéral et le Parlement
qui siégeaient jusqu’alors à Bonn reviendraient à Berlin. Le palais du Reichstag est alors rénové par
l’architecte britannique Norman Foster. Pendant les travaux, durant l’été 1995, les artistes Christo et
Jeanne-Claude « emballent » le palais d’immenses rubans de plastique argenté. Symbole du Reichstag,
la coupole est reconstruite dans une version moderne. Le nouveau dôme, avec son vaste cylindre central
en verre conçu pour refléter la lumière naturelle dans la salle des séances compte parmi les éléments
les plus impressionnants visuellement. Il fournit une ventilation naturelle et de la lumière grâce à un
système de miroirs qui oriente la lumière vers la salle des séances durant la journée et la restitue à
l’inverse la nuit. Des considérations écologiques sur les sources d’énergie renouvelables ont abouti à
une technologie de chauffage et de conditionnement d’air alimentée par de l’huile de colza avec une
réfrigération en sous-sol et des unités de chauffage. L’inauguration a lieu en 1999. La première session
du Bundestag se tient le 19 avril 1999.
« Pour moi, le Bundestag, c’est la rencontre entre l’histoire et l’architecture contemporaine. »
Micky de Jonge.
« Le Bundestag, c’est un bâtiment politique important de l’Allemagne. Le guide nous a raconté le destin
des femmes de sa famille durant la Seconde Guerre mondiale (l’une nazie, une autre socialiste victime
de l’Armée rouge en 1945) en parallèle à l’histoire du Reichstag. C’était vraiment passionnant .»
Nathan Bernard.

La coupole reconstruite, 18 octobre 2015
Photographies Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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La salle des sessions, 18 octobre 2015
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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Des sources pour l’histoire
Les Archives fédérales allemandes

Visite des Bundesarchiv-Lichterfelde à Berlin, 19 octobre 2015
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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Créées par décret en 1952, les Archives
centrales de l’Etat allemand sont régies par la loi
sur les Archives fédérales du 6 janvier 1988. Leur
siège est à Coblence en Rhénanie-Palatinat ; elles
disposent de plusieurs antennes sur tout le territoire,
spécialisées chacune dans la conservation de
différents types de documents :
• Bayreuth : archives des dommages de guerre
(Lastenausgleich)
• Berlin-Lichterfelde : archives du Troisième Reich
(département R), archives de la RDA (département
DDR), Fondation des archives des partis et
organisations de la RDA (SAPMO)
• Berlin-Wilmersdorf : filmothèque (Filmarchiv)
• Coblence : archives de la RFA (Bundesrepublik
Deutschland, département B)
• Fribourg-en-Brisgau : archives militaires
(Bundesarchiv-Militärarchiv, département MA).
• Hoppegarten : archives intermédiaires des
agences fédérales (Zwischenarchiv, département Z)
• Ludwigsbourg : bureau central pour l’enquête
sur les crimes nazis
• Rastatt : mémorial des luttes et combats pour la
liberté dans l’histoire de l’Allemagne
• Sankt-Augustin-Hangelar : archives ministérielles
intermédiaires.

Historique des Archives fédérales
allemandes
Une administration centralisée et nationale
des archives n’a jamais existé en Allemagne. Cela
s’explique car l’Allemagne n’a jamais été, à la
différence de la France, un Etat vraiment centralisé.
En 1919, au lendemain de la Première
Guerre mondiale, après la chute de la monarchie,
sont créées à Postdam les Archives du Reich
(Reichsarchiv) afin d’y accueillir les archives
militaires. Une annexe, à Francfort conserve

les papiers de la Confédération germanique et
de la Cour impériale (Reichskammergericht).
En 1936, le directeur du Reichsarchiv exerce aussi
les fonctions de directeur général des archives
de Prusse. C’est le début d’une organisation
structurelle d’ensemble des Archives du Reich :
ainsi c’est au niveau central que sont réglées pour
tout le Reich des questions comme l’évacuation des
archives menacées par les bombardements alliés
(1944-1945) ou les destructions de documents
pour récupérer le papier.
En 1945, à la fin de la guerre, les fonds
des archives centrales du Reich et de la Prusse sont
dispersés dans toute l’Allemagne, dans des dépôts
de fortune (châteaux retirés ou mines). En 1946,
en Allemagne de l’Est, les Archives centrales sont
installées dans le bâtiment de l’Orangerie du Palais
de Sans-Souci à Potsdam.
En 1952, les Archives fédérales
(Bundesarchiv), instituées par la République
fédérale d’Allemagne (créée en 1949), sont
installées à Coblence, sur les bords du Rhin. Elles
rassemblent tous les documents du Reich antérieurs
à 1945, ceux qui sont restés sur le territoire de la
République fédérale comme ceux qui sont rendus
par les Alliés. Une grande partie des collections
de l’ancien Reichsarchiv est toutefois restée dans
les Archives centrales d’Etat de la République
démocratique allemande à Postdam. En 1954,
le département des archives militaires est intégré
aux Archives fédérales ; à l’Est, un département
des archives filmées est fondé à Berlin. En 1964,
Potsdam accueille les Archives militaires de
l’armée de l’Allemagne de l’Est (NVA). En 1968,
le département militaire des Archives fédérales
est installé à Fribourg. En 1974, le Mémorial des
luttes et combats pour la liberté ouvre à Rastatt.
La loi du 6 janvier 1988 sur la préservation et
l’utilisation des documents d’archives fédéraux
(Bundesarchivgesetz) fixe les contours et les
responsabilités des Archives fédérales.
Des sources pour l’histoire Les Archives fédérales allemandes
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En 1990, avec la réunification, les archives
civiles et militaires de la RDA sont intégrées aux
Archives fédérales. En 1998, les Archives passent
sous la tutelle du ministère de la Culture. A partir
de 2003, inventaires et ressources documentaires
sont mis en ligne sur internet et de grandes
campagnes de numérisation sont lancées.

Berlin-Lichterfelde
Les Bundesarchiv à Berlin sont implantées,
au sud-ouest de la ville, dans le quartier de
Lichterfelde, dans des bâtiments où a été formée
de 1873 à 1920 l’élite militaire prussienne.
L’établissement militaire, fermé à la suite du traité
de Versailles, laisse la place en 1933 au groupe
paramilitaire Leibstandarte-SS Adolf Hitler (unité
de protection d’Adolf Hitler, intégrée par la suite
dans la Waffen-SS et qui s’est distinguée par des
crimes de guerre et de nombreuses exactions).
Hitler y fait construire en 1937-1938 une des plus
grandes piscines européennes.

Les Bundesarchiv : le site de Berlin-Lichterfelde
Bundesarchiv, B 198 Bild-2010-0422-001 / T.
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Le bâtiment est, à la fin de la guerre,
occupé par les Américains. Après leur départ
de Berlin en 1994, les Archives fédérales s’y
installent : y sont rassemblés plus de 90 kilomètres
d’archives et 1,7 millions de livres et périodiques.
On y trouve les départements R (archives
du Reich), DDR (archives est-allemandes), SAPMO
(Fondation des archives des partis et organisations
de la RDA).
Les trois salles de lecture (bibliothèque,
salle des microfilms, consultation des documents
d’archives) peuvent accueillir 150 personnes.
Les bâtiments doivent être réaménagés pour une
meilleure utilisation, plus fonctionnelle et pour
permettre l’accueil des scolaires.
Le département R
Les documents du Reich (1871-1945) et
du parti national-socialiste constituent un des fonds
les plus intéressants conservés aux Bundesarchiv.
Ce fonds n’est toutefois pas complet, en raison
des destructions survenues pendant la guerre et
de transferts à l’étranger. Certains éléments se
trouvent également dans d’autres services des
Bundesarchiv : les films historiques à BerlinWilmersdorf, des éléments figurés et des papiers
personnels à Coblence et surtout tous les fonds
militaires, y compris celui de la Waffen-SS,
à Fribourg.
Les archives des institutions centrales du
Reich ont été réunies au sein de ce département,
après avoir été dispersées après la Seconde
Guerre mondiale et la partition de l’Allemagne :
la Chancellerie (1878-1945), le Bureau des
affaires étrangères (1870-1945), le Bureau des
affaires coloniales (1907-1919), les ministères de
l’Intérieur (1879-1945), des Finances (1879-1945),
de la Justice (1879-1945), de l’Economie (19171945), du Travail (1918-1945)…

Des documents concernant la France
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude

Le livre mémoriel des victimes de la persécution des Juifs en Allemagne (1933-1945)
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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Sont également conservées dans le
département R les archives du parti nazi (NSDAP)
et des institutions et organismes affiliés. Est parvenu
jusqu’à nous le fichier des adhérents du parti
national-socialiste (1925-1945). Papiers personnels
de dignitaires nazis, affiches de propagande, cartes
et plans, archives d’autres partis, mouvements ou
associations complètent ces fonds.
Parmi les documents marquants contenus
dans cette série R, ceux relatifs à l’euthanasie des
aliénés sont particulièrement éclairants sur un des
crimes nazis les plus effroyables : l’extermination
de 200 000 malades mentaux. Ainsi est conservé
le fichier de quelques 30 000 « patients ».
Sur le site du Bundesarchiv, une galerie des
documents les plus remarquables, témoins du passé
de l’Allemagne nazie est facilement accessible :
http://www.bundesarchiv.de/oeffentlichkeitsarbeit/
bilder_dokumente/index.html.de
Qu’il s’agisse de photographies de
cérémonies présidées par Hitler, de documents
sur l’attentat manqué du 20 juillet 1944, de
rapports sur les assassinats de Juifs en Ukraine,

de documents sur la bataille de Stalingrad, de
la correspondance privée de Sophie Scholl avec
Fritz Hartnagel (1937-1943), d’actes de reddition
des troupes allemandes en 1945, les témoignages
sur le Troisième Reich sont d’une grande diversité
et apportent un éclairage sensible sur cette
douloureuse période.
Autre document remarquable, illustrant
le travail scientifique des Archives fédérales : le
livre mémoriel des victimes de la persécution des
Juifs en Allemagne (1933-1945). Publié en 2006
et mis en ligne l’année suivante, il donne des
informations sur toutes les personnes résidant en
Allemagne persécutées par les nazis entre 1933
et 1945 en raison de leur origine juive - réelle ou
supposée. Le livre contient 170 000 noms.

Statistiques (2014)

Volume des documents papier
(en mètres linéaires)
Images
Affiches
Cartes, plans et dessins
Ouvrages de bibliothèque
Personnel
Lecteurs
Communications
Numérisation
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Berlin-Lichterfelde
94 km 141 m. l.

Ensemble des Archives fédérales
334 km 824 m. l.

2 034 950
31 700
237 150
1 711 000
245
3 823
31 159

12 391 450
86 100
1 952 950
2 152 057
689
6 658
73 114
14 498 065

18ème Voyage au nom de la Mémoire - Berlin, 17-20 octobre 2015

Visite des locaux de conservation aux Bundesarchiv-Lichterfelde à Berlin, 19 octobre 2015
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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La délégation audoise devant le Mur de Berlin, 20 octobre 2015
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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au 18

ème

Liste des participants
Voyage au nom de la Mémoire

Délégation audoise
VIOLA André					
RIVEL Tamara					
DUMONTET Valérie
			
BOHIC-CORTES Annie				
DANILLON Chloé				
MOLHERAT Michel				
DURAND Jean-Luc				
LAJOU André					
						
PRAT Laure					
CAUCANAS Sylvie				
BAUTRAIT Yannis				
AFENDULIS Emanuela				
TABEAUD Estelle				

Président du Conseil départemental de l’Aude
Vice-Présidente du Conseil départemental de l’Aude
Vice-Présidente du Conseil départemental de l’Aude
Conseillère départementale (canton de Quillan)
Conseillère départementale (canton de Carcassonne 1)
Conseiller départemental (canton de Carcassonne 1)
Conseiller départemental (canton de Narbonne 2)
Ancien résistant, représentant l’Union départementale
des Combattants Volontaires de la Résistance de l’Aude
Directrice générale adjointe (Département de l’Aude)
Directrice des Archives départementales de l’Aude
Archives départementales de l’Aude
Archives départementales de l’Aude
Service Communication (Département de l’Aude)

Délégation audoise de l’Education nationale
GARCIA Valérie					DSDEN de l’Aude (Carcassonne)
DEVEZE Claire					
Enseignante au Collège Montesquieu à Narbonne,
						
déléguée de la Fondation de la Résistance
GUILHOT-CURBILHE Eve			
Enseignante au Collège Victor Hugo à Narbonne
LAJOU Michel Louis				
Enseignant au Lycée Paul Sabatier à Carcassonne
LE GUENNEC Elisa				
Enseignante au Collège Jean-Baptiste Bieules à Couiza
REULET Emmanuelle				
Enseignante au Lycée Jean Durand à Castelnaudary
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Délégation des élèves
Carcassonne - Collège Varsovie
DELTELL Camille
Castelnaudary - Collège Blaise d’Auriol
DEVEZEAUD Natacha
KRIER Léonar
PONT Sébastien
ZANKER Yasmin
Castelnaudary - Collège Jeanne d’Arc
EL GHARRAFI Adam
Couiza - Collège Bieules
MC GOWRAN Ailbhe
ROMERO Lola
Narbonne - Collège Brassens
ANDREU Marine
Narbonne - Collège Victor Hugo
DUVAUCHEL Charlotte
LEPOIX Luna
MORA Zoé
Port-la-Nouvelle - Collège La Nadière
JUNIS Noémie
NOGUERA Cheyenne
VERGER Fany
Saint-Nazaire - Collège Marcelin Albert
TISON Lucie
Sigean - Collège Corbières-Maritimes
GUY Mélissa
PINATEL Morgane
PRALJAK Matéo
ROBINET Marie-Lou
94

Trèbes - Collège Gaston Bonheur
AISSAT Bill
BERNARD Nathan
JAUNET Geofrey
Carcassonne - Lycée Paul Sabatier
ARINO Sophie
DE JONGE Micky
DONADILLE Lucie
FRANC Julia
MADAEVA Maret
MERCADAL Emma
PAEGELOW Camille
Castelnaudary - Lycée Jean Durand
ALLICHE Iliana
BILHERAN Léo
BINQUETIN Trystan
BRUN Samuel
DELOGET Cyprien
PERRI Morgane
PONT Alice
Limoux - Lycée Jacques Ruffié
BOUDEAU Manon
DUCASSE Océane
Narbonne - Lycée Docteur Lacroix
BOFFELLI-TROUQUET Alexandrine
CRESPIN Marie
LADET Gladys
POCH Alice
RABAUTE Chloé
RIVASSEAU Emma

Photographies Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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Réception à l’Ambassade de France à Berlin :
au centre Monsieur Philippe Etienne, ambassadeur de France, 18 octobre 2015
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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Entrée du camp de concentration de Sachsenhausen, 19 octobre 2015
Photographie Yannis Bautrait, Archives départementales de l’Aude
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