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Thème n°1

Le monde en 1945

Plan du cours 
I – Le terrible inventaire

A) L’ampleur des destructions
1) Les problèmes démographiques
2) Les problèmes économiques et financiers

B) Une cause     : la Seconde Guerre mondiale a été une guerre totale
C) D’où, au-delà des destructions, l’ampleur du choc moral

1) Une victoire amère
2) L’ampleur des crimes commis
3) Pour la première fois un tribunal international se réunit à Nuremberg à partir
de novembre 1945 pour juger ces crimes
4) Les limites d’une justice de vainqueurs
5) L'entrée dans l'ère atomique

II – Des vainqueurs qui tentent ensemble de reconstruire le monde sur de nouvelles 
bases

A) L’espoir d’un monde meilleur
1) La victoire des principes démocratiques contre les fascismes
2) Assurer la paix par la sécurité collective : la création de l’ONU
3) Imposer un nouvel ordre économique et monétaire
4) La création d'une justice internationale

B) Des incertitudes hypothèquent en effet l’avenir
1) Les conférences de Yalta et de Potsdam : du compromis à la méfiance et au 
désaccord entre les vainqueurs
2) D’où un règlement inachevé du conflit

III – Un nouvel ordre mondial au final très vite instable
A) Le déclin de l’Europe
B) La supériorité écrasante des Etats-Unis
C) Face aux Etats-Unis, la puissance de l’URSS
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Chronologie de la Seconde Guerre mondiale à étudier
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Comprendre la Seconde Guerre mondiale : 

un documentaire à voir !

Le blog du cours d’histoire   : http://daeuhistoireparis3.over-blog.com/        

http://daeuhistoireparis3.over-blog.com/


Cours d'histoire – DAEU – brochure n°1 - Année 2015/2016    6/23

Une victoire coûteuse

Questions   :

1) Le nombre 
total des 
victimes de la 
2ème guerre 
mondiale est 4 à
5 fois plus élevé
que celui de la 
1ère guerre 
mondiale. 
Comment peut-
on expliquer 
cette 
différence ?

2) Comparez les
pertes des deux 
grands pays 
vainqueurs. 
Pourquoi le 
bilan est-il si 
différent dans 
ces deux pays 
engagés avec la 
même 
détermination 
dans la guerre 
contre les 
puissances de 

l'Axe ?

3) Pourquoi la Pologne est-elle le pays qui, proportionnellement à sa population, a connu les pertes les plus 
importantes ?

4) En France, la 1ère guerre mondiale a fait deux fois plus de victimes, presque tous des militaires, que la 
2ème guerre mondiale qui a davantage frappé les civils. Comment peut-on expliquer cette différence ? 

Le blog du cours d’histoire   : http://daeuhistoireparis3.over-blog.com/        

Avril 1947

http://daeuhistoireparis3.over-blog.com/


Cours d'histoire – DAEU – brochure n°1 - Année 2015/2016    7/23

Le génocide en Europe

Document 1 : le génocide juif en Europe.
« L'empire concentrationnaire d'Auschwitz comprenait  non pas un, mais une quarantaine de Lager (2)  ; le
camp d'Auschwitz proprement dit, édifié à la périphérie de la petite ville du même nom (en polonais Oswie -
cim) pouvait contenir environ vingt mille prisonniers et constituait en quelque sorte la capitale administra -
tive de cette agglomération ; venait ensuite le Lager (ou plus exactement les Lager, de trois à cinq selon le
moment) de Birkenau, qui alla jusqu'à contenir soixante mille prisonniers, dont quarante mille femmes, et
où étaient  installés les fours crématoires et les chambres à gaz  ;  et  enfin un nombre toujours variable de
camps de travail, situés parfois à des centaines de kilomètres de la "capitale". (…)
C'est dans la pratique routinière des camps d'extermination que la haine et le mépris instillés par la propa -
gande nazie trouvent leur plein accomplissement. Là en effet, il ne s'agit plus seulement de mort, mais d'une
foule de détails maniaques et symboliques, visant tous à prouver que les Juifs, les Tziganes et les Slaves ne
sont que bétail, boue et ordure. Qu'on pense à l'opération de tatouage d'Auschwitz, par laquelle on marquait
les hommes comme des bœufs, au voyage dans des wagons à bestiaux qu'on n'ouvrait jamais afin d'obliger
les déportés (hommes, femmes, enfants ! ) à rester des jours entiers au milieu de leurs propres excréments,
au numéro matricule à la place du nom, au fait qu'on ne distribuait pas de cuillère (alors que les entrepôts
d'Auschwitz,  à  la  libération,  en  contenaient  des  quintaux),  les  prisonniers  étant  censés  laper  leur  soupe
comme des chiens ; qu'on pense enfin à l'exploitation infâme des cadavres, traités comme une quelconque
matière première propre à fournir l'or des dents, les cheveux pour en faire du tissu, les cendre pour servir
d'engrais, aux hommes et aux femmes ravalés au rang de cobayes sur lesquels on expérimentait des médica -
ments avant de les supprimer. (…).
On a inventé au cours des siècles des morts plus cruelles, mais aucune n'a jamais été aussi lourde de mépris
et de haine »
Primo Levi (2), Si c'est un homme  , additif de 1976 à l'édition de 1947, constitué de réponses aux questions de lycéens

(1) Lager : camp
(2) Primo Levi, ingénieur italien juif, fut déporté à Auschwitz au début de 1944

Questions :
1) Présenter le document.
2) Que nous apprend l'auteur sur le système concentrationnaire ? 
3) Quels aspects de l'idéologie nazie peut-on retrouver dans ce témoignage ?

Document 2 : De l’épuration à l’extermination.

« L'obsession de l'« ordre public » tourna aisément à l'exclusion des « fauteurs de troubles » et des « parias sociaux
». Le fétichisme de l'hygiène sociale se traduisit sans mal en demande de mesures pour améliorer l'« hygiène 
raciale ». 

Loin de se limiter à l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, les victimes des préjugés sociaux étaient à portée de
main : prostituées, homosexuels, tziganes, criminels de droit commun et autres individus censés souiller l'image de
la nouvelle société en mendiant, en refusant de travailler ou par toute autre forme de comportement « antisocial ».
Au-delà de ces catégories, il y avait bien sûr l'ennemi social et racial numéro un. les juifs. Où l'Allemagne se
distingua des autres pays à l'égard de ces groupes de « marginaux », c'est que ce sont les dirigeants suprêmes du
pays qui autorisèrent toutes les instances de pouvoir et de contrôle à rechercher des solutions pour « nettoyer » la
société,  offrant  ainsi  le  champ  le  plus  large  à  des  initiatives  inhumaines  qui  pouvaient  ignorer,  bafouer  ou
contourner les contraintes de la légalité. Afin de servir les intérêts acquis de leur organisation, les instances les plus
directement  impliquées -l'administration médicale et  sanitaire,  les autorités juridiques et  la police criminelle -
n'allaient pas hésiter à exploiter les grandes lignes de la philosophie nazie de l'État pour mener campagne en vue de
débarrasser  la  société  des  « indésirables  raciaux »,  des  « éléments  nuisibles  au peuple  » et  «  étrangers  à  la
communauté ». Les programmes de stérilisation et d'eugénisme gagnèrent en attrait. Et surtout, la  persécution
implacable des juifs, la cible raciale la plus en vue, avait produit dès avant la guerre des signes de la mentalité qui
allait conduire aux chambres à gaz. 
La guerre créa alors  les  circonstances  et  les  occasions d'une radicalisation spectaculaire  de la  croisade
idéologique  du  nazisme.  Presque  du  jour  au  lendemain,  des  objectifs  à  long  terme devinrent  des  objectifs
politiques  réalistes. La persécution qui avait pris pour cible des minorités sociales habituellement détestées visa
alors toute une population conquise et assujettie.  Les juifs,  une infime proportion de la population allemande,
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n'étaient  pas  seulement  beaucoup  plus  nombreux  en  Pologne.  Au  sein  même  de  leur  pays  natal,  ils  étaient
largement méprisés. Aux yeux des brutes qui occupaient le pays, ils étaient désormais les derniers des derniers. 
De même qu'avant la guerre, C'est Hitler qui donna le ton à l'escalade de la barbarie, l'approuva et l'encouragea.
Mais  ses actions personnelles ne suffisent  pas  à expliquer  cette  escalade.  La désintégration accélérée de tout
semblant de gouvernement collégial, la sape de la légalité par un exécutif policier toujours plus envahissant et les
ambitions des chefs SS toujours plus autonomes sont autant de facteurs qui jouèrent un rôle important. Tous ces
processus  s'étaient  développés dans  le  Reich  lui-même  entre  1933 et  1939.  Dès lors  que  l'occupation de  la
Pologne ouvrit  de  nouvelles  perspectives,-ils  allaient  prendre  un  nouvel  élan.  Les  planificateurs  et  les
organisateurs,  les  théoriciens  de  la  domination  et  les  technocrates  du  pouvoir  au  sein  de  la  direction  SS
considéraient la Pologne comme un terrain d'expérimentation. Ils reçurent carte blanche pour entreprendre plus
ou moins ce qu'ils voulaient. La « vision » du Führer leur donnait la légitimation dont ils avaient besoin. Épaulés
par des fonctionnaires arrivistes et  «  inventifs  »,  les dirigeants du parti  chargés  de l'administration civile des
différentes régions de la Pologne estimaient eux aussi « travailler en direction du Führer » dans leurs efforts pour
promouvoir la « germanisation » la plus rapide possible de leurs territoires. »

Extrait de Kershaw Ian, Hitler 1936-1945, Flammarion, 2000, pages 363-364

Document 3 : carte
 des camps nazis.
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Document 4 : Mauss, une bande dessinée d'Art Spiegelman.
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Site Internet proposant des articles, des textes de réflexion sur le
génocide nazi :    http://www.anti-rev.org/

 
Document 5 : Philippe Burrin"Les nazis voulaient l'Europe d'une seule
race"

L'Express du 23/08/2001, propos recueillis par Dominique Simonnet
 
En 1942, l'Europe est allemande. Hitler a conquis un empire gigantesque qui s'étend de la Manche
au Caucase, de la Norvège à l'Afrique du Nord. [...] C'est le racisme qui préside [...] à ce projet?
P.B. :  Entièrement.  D'abord,  on  affirme  qu'il  y  a  une  race  allemande,  à  laquelle  appartiennent  non
seulement les Autrichiens, les Suisses allemands, les Luxembourgeois, mais également tous les individus
d'Europe qui ont pu avoir eu des ascendants allemands, même s'ils ont perdu par la suite tout contact avec
la culture allemande: il reviendra à des experts "raciaux" de les identifier.  Ensuite,  on agrège à cette
masse allemande les populations parentes dites "germaniques" comme les Scandinaves, les Hollandais,
les Flamands, pour former un peuple maître de quelque 100 millions de personnes. Pour que celui-ci
puisse croître rapidement, il faut un "espace vital": Hitler a choisi les terres situées à l'est de l'Europe. Que
fait-on  des  "sous-hommes"  qui  s'y  trouvent  déjà?  Réponse  logique:  on  les  expulse;  ou  bien  on  les
transforme, comme jadis, en esclaves qui aideront aux grands travaux d'aménagement; ou, pour ceux qui
n'ont pas de territoires, comme les Juifs et les Tsiganes, on les extermine.
 On imagine Hitler devant une carte de l'Europe: ceux-là, on les garde; ceux-là, on les envoie en
Sibérie; ceux-là, on les extermine...
P.B. : On peut l'imaginer. En 1942, l'Europe allemande se décompose, aux yeux des nazis, en trois sous-
ensembles. D'abord, la chaîne d'Etats alliés et satellites (Croatie, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Italie),
qui conservent une certaine autonomie interne (la Bulgarie,  par exemple acceptera de livrer ses Juifs
étrangers à Hitler, mais lui refusera ses propres ressortissants juifs). Deuxième sphère: les pays occupés
dits  "germaniques" (Danemark,  Norvège,  Hollande,  Belgique),  dont les populations  sont censées être
"parentes"  des  Allemands.  Hitler  veut  les  assimiler,  en  réveillant  chez  eux  le  sentiment  d'une
appartenance culturelle et raciale au grand peuple germanique. La France, elle, se situe entre les deux
sphères.
Quant aux populations de l'Est...
P.B. : C'est la troisième sphère: les pays slaves de l'Est peuplés de "sous-hommes" (Pologne, URSS). Là,
sauf pour les Volksdeutschen, les Allemands mélangés à ces populations, pas question d'assimilation! Le
Generalplan Ost, le "plan Est" de Himmler de juillet 1941, prévoit de déplacer 31 millions de Slaves issus
de Pologne, des pays Baltes et de l'Union soviétique vers la Sibérie et d'installer environ 4 millions de
colons allemands sur les terres ainsi "libérées"! […]
Il s'agit donc d'un projet de purification raciale massive.
P.B. : Oui. Les nazis voulaient l'Europe d'une seule race. […]
L'Europe  transformée  en  vaste  champ  d'expérimentation  raciale...  C'est  un  projet  quasi
scientifique, dans lequel l'homme n'est plus qu'une simple variable.
P.B. : Le racisme est une idéologie moderne dans la mesure où il s'inspire de la science et s'appuie sur la
science:  l'Europe  nazie  est  inconcevable  sans  l'aide  des  scientifiques  -  géographes,  économistes,
urbanistes,  biologistes,  médecins  et  autres  experts  raciaux  -  et  des  administrateurs,  aux  côtés  de  la
Wehrmacht. Il fallait identifier les gens, les classer (germanique ou non), les exclure, les déporter, les
tuer... C'était un travail bureaucratique considérable, dont la violence était le coeur. Elle n'était pas qu'un
moyen.  Mais représentait  une valeur en soi,  une "loi de la nature".  Dès 1940, il  y a eu des milliers
d'Oradour-sur-Glane à l'Est. En URSS, en Pologne, dans les Balkans, les représailles allemandes firent
des  millions  de  victimes  civiles.  Plusieurs  centaines  de  milliers  de  prisonniers  soviétiques  furent
sélectionnés  et  fusillés,  plus  de 2 millions  moururent  en  captivité  en quelques  mois  pendant  l'été  et
l'automne 1941. Les hommes de Himmler tuèrent, par gazage dans des camions ou par fusillade, des
milliers de patients d'établissements psychiatriques en Pologne et en URSS pour dégager des locaux pour
la troupe...
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Le génocide des Juifs n'est pas une singularité dans ce projet, mais, là encore, un développement
"logique". Etait-il inscrit dès l'origine ou la décision fut-elle improvisée, comme le disent certains
historiens?
P.B. : Pour Hitler, les Juifs sont l'antirace, la plus contraire à son projet, puisque, associés selon lui à la
fois  à  la  finance  internationale  et  au  bolchevisme,  ils  participent  au  double  mouvement  de  déni  du
principe national-racial.  Plus profondément, les éliminer, c'est détruire le péché originel, l'universalité,
toute la civilisation du judaïsme, qui, à travers le christianisme, "infectait" l'histoire occidentale. Dès les
années 1920, dans la vision hitlérienne du monde, il y avait l'idée que les Juifs ne pouvaient pas vivre
dans l'espace vital germanique. Leur élimination était,  dans ce sens, programmée. Seul le choix de la
méthode  restait  ouvert.  Elle  pouvait  prendre  plusieurs  formes:  l'émigration,  la  déportation,
l'extermination... Je pense que la décision d'extermination a été prise en fonction des événements, lorsque
la guerre est devenue difficile pour les nazis.
A la conférence de Wannsee, en janvier 1942, qui coordonne l'action des bureaucraties du Reich en
vue de la solution finale, il  est même envisagé l'élimination des Juifs d'Angleterre,  une fois que
celle-ci sera conquise!
P.B. : Oui. En bon fonctionnaire, Eichmann se place dans l'optique d'une Europe intégralement nazie.
Avant guerre, les nazis rêvaient de contraindre non seulement les Européens, mais aussi les Américains, à
exiler les Juifs sur une terre isolée. Mais, en 1941, Hitler comprend qu'il ne trouvera pas une solution
mondiale. En exterminant les Juifs d'Europe, il réduit en somme ses ambitions.
Cette idée d'une Europe uniraciale aurait-elle pu naître ailleurs qu'en Allemagne?
P.B. : Elle avait de plus fortes chances de naître dans l'espace germanique de l'Allemagne et de l'Autriche.
Dès la fin du XIXe siècle, le mouvement pangermaniste évoquait un espace vital pour l'Allemagne à l'Est.
Après le  traité  de Versailles,  en 1919,  où l'Allemagne a  perdu une partie  de ses  territoires  et  de sa
population, Hitler devient une réponse extrême, mais pas inattendue, à la "question allemande". Son rôle
a été de systématiser et de dynamiser une idéologie présente dans la société allemande. Les élites ont
intégré le racisme non seulement par opportunisme ou par soumission au régime, mais aussi comme un
principe d'explication du monde. Le nazisme était  une vision du monde qui avait  des racines dans la
culture et l'histoire allemandes.
[…]

1) Questions   :  
1) Résumez le projet nazi.
2) Expliquez pourquoi l’auteur considère que ce projet relève d’une « idéologie moderne » ?
3) Qu’est-ce que la conférence de Wannsee ?

 
Document 6 : La politique nazie d'extermination : une déclaration d'historiens "
Le Monde " 21- 2-1979

Ce texte a été signé par les historiens dont les noms suivent et qui travaillent ou enseignent au Collège de
France, au CNRS, dans les universités de Paris et de province, à l'école des hautes études en sciences sociales,
à l'école pratique des hautes études :
Philippe Ariès, Alain Besançon, Robert Bonnaud, Fernand Braudel, Pierre Chaunu, Monique Clavel-léveque, Marc
Ferro,  François  Furet,  Jacques  Julliard,  Ernest  Labrousse,  Jacques  Le  Goff,  Emmanuel  Leroy Ladurie,  Pierre
Lévesque. Nicole Loraux, Robert Mandrou, Claude Mosse, Roland Mousnier., Pierre Vidal-Naquet ....

Une trentaine d'année après la découverte des camps nazis, la réalité de l'extermination est, de nouveau, 
mise en cause par des hommes. Un groupe d'historiens se voient alors obligé de rappeler quelques faits 
élémentaires qui constituent la vérité historique. Voici leur texte :
« Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, il est arrivé à maintes reprises que des publicistes, prenant parfois le
titre d'historiens. aient mis en cause la véracité des témoignages sur la politique hitlérienne d'extermination. Ces
témoignages avaient, en 1945, une évidence aveuglante. La grande majorité des déportés sont aujourd'hui morts. Il
nous reste leur texte et les archives du IIIème Reich. Mais cette documentation n'empêche pas toujours des réflexes
qui ne sont "comiques" qu'en apparence. Pour soutenir que le Zyklon B n'exterminait que les poux, il faut en réalité
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admettre en son for intérieur que les juifs, les tziganes, au besoin les slaves ou les hommes épuisés par leur travail
n'étaient précisément que des poux.
Cela dit, il est naturel que la génération qui n'a pas reçu le choc de 1945 se pose aujourd'hui des questions. C'est à
son usage et non une réponse à qui que ce soit, que nous publions la présente déclaration. Nous le faisons en notre
qualité d'historiens qui ne nous donne aucun droit, mais seulement un devoir, celui d'être à travers les écoles de
pensées auxquelles nous appartenons les serviteurs de l'humble vérité, une seule mission, celle dont parlait déjà le
"père de l'histoire": "Empêcher que ce qu'ont fait les hommes, avec le temps, ne s'efface de la mémoire".

1 - On évalue généralement à 6 millions le nombre de juifs, à deux cent mille le nombre de tziganes, à cent
mille le nombre d'Allemands, considérés comme héréditairement tarés, exterminés au cours de la guerre. Il faut y
ajouter plusieurs millions de Polonais, de Russes, et d'autres Slaves dont le nombre devait être réduit par la faim,
la limitation des naissances ou l'extermination en fonction des besoins de l'Etat SS et son espace vital et de son
mépris pour les "sous-hommes", pour ceux que Himmler appelle les "animaux humains".
A ces exterminations collectives s'ajoute l'assassinat individuel, par les méthodes les plus variées - y compris
l'empoisonnement par le gaz. - de très nombreux déportés : allemands antinazis, résistants des pays de l'Europe
de l'ouest - et singulièrement Français - voire prisonniers de droit  commun. Certains de ces assassinats relevaient
d'une décision `politique",  d'autres achevaient des corps désormais incapables de travailler pour la machine de
guerre nazie.

2 - La matérialité des faits est établie à la fois par le témoignage de milliers de déportés, par les documents
administratifs émanant du IIIème Reich et qui demeurent significatifs , même lorsqu'ils sont rédigés dans ce que
Eichmann appelait "l'Amtsprache" (langage administratif), par les aveux circonstanciés des bourreaux enfin. 

3 - Cette politique a connu plusieurs étapes. Dès le 1er septembre 1939, Hitler donnait l'ordre de supprimer
les  malades  mentaux  allemands,  qualifiés  de  bouches  inutiles.  Six  centres  d'extermination  comprenant  des
chambres  à  gaz  furent  installés  en  Allemagne  (Brandeburg,  Grafaneck,  Bernburg,  Sonnenstein,  Hartheim,
Hadamar). Devant les protestations publiques du clergé allemand, Hitler fut cependant contraint, en août 1941,
de suspendre « ce programme d'euthanasie ».
En  prévision  de  l'attaque  contre  l'Union  Soviétique,  Hitler  ordonnait  l'extermination,  dans  les  territoires  à
conquérir, des ennemis raciaux:  les juifs, des adversaires idéologiques :"les commissaires" communistes, des
"éléments asociaux": les tziganes.
Cette extermination fut d'abord essentiellement le fait des détachements spéciaux, les  Einsatzgruppen.  Ils  ont
tué principalement par fusillade, mais aussi à l'aide de camions comportant un dispositif permettant de gazer les
occupants, un nombre difficile à évaluer d'êtres humains, peut-être deux millions. Ces méthodes entraînaient des
difficultés  psychologiques  pour  les  autorités  militaires  et  civiles,  et  ne  furent  pas  appliquées  en  dehors  du
territoire soviétique, lieu par excellence de la guerre idéologique. Partout ailleurs, l'extermination fut pratiquée
grâce à la création d'installations spéciales, principalement sur le territoire polonais. Au cours des premiers mois
de 1942, cinq camps d'extermination, en dehors d'Auschwitz qui leur est antérieur et qui se trouvait alors sur le
territoire  du  Reich,  furent  créés  avec  toutes  les  installations  nécessaires  et  notamment  les  chambres  à  gaz
Chelmno (1), Belzec, Sobibor, Treblinka et Maidanek. Une mise en scène adéquate (camouflage des bâtiments
en gare ordinaire,  à l'aide d'affiches  et  d'inscriptions correspondantes)  était  destinée à  donner le  change aux
victimes pour prévenir les rébellions désespérées de dernière heure. Parmi tant et tant de témoignages qui ne
peuvent évidemment émaner de ceux qui ont été tués, faut-il rappeler celui du SS Gerstheim qui tenta en vain
d'alerter, dès 1942, les autorités civiles et religieuses sur ce qui se passait dans ces camps ? Écrit par lui même, le
26 avril 1945, pour les autorités françaises, dans un français hésitant, son récit indiscutable sur l'essentiel, de ce
qu'il a vu à Belzec, n'en est que plus saisissant :  "Moi-même avec le Hauptmann Wirth police, nous nous
trouvons avant les chambres de la mort.  Totalement nus, les hommes, les femmes,  les jeunes filles, les
enfants,  les  bébés,  les  à  une  seule  jambe,  tous  nus  passent.  Au  coin  un  SS  fort  qui  à  haute  voix
pastorale,  dit  aux  pauvres  :  "il  vous  n'arrivera  rien  que vivement  respirer,  cela  fait  fort  les  poumons,
cette  inhalation,  c'est  nécessaire  contre  les  maladies  contagieuses,  c'est  une  belle  désinfection  !".
Demande que serait leur sort, il leur dit - "Vraiment les hommes doivent travailler, bâtir des rues et des
maisons.  Mais  les  femmes  ne  sont  pas  obligées.  Seulement  si  elles  veulent.  Elles  peuvent  aider  au
ménage ou dans la cuisine. "Pour quelques de ces pauvres gens, petit espoir encore une fois, assez pour
les faire marcher sans résistance aux chambres de la mort.  La majorité sait tout, l'odeur leur indique le
sort!  Alors,  ils  montent  le  petit  escalier  et  voyant  la  vérité!  Mères,  nourrices,  les  bébés  à  la  poitrine
nue , beaucoup d'enfants de tout âge, nus, ils hésitent mais ils rentrent dans les chambres de la mort, la
plupart  sans  mot  dire,  pressés  des  autres  derrière  eux,  agités  par  les  cravaches  des  SS.  Une  juive,
quarante ans environ, les yeux comme des flambeaux, crie le sang de leurs enfants sur leurs meurtriers.
Recevant  cinq coups de cravache au visage de la part  du Hauptmann de police Wirth lui-  même.  Elle
disparait dans la chambre à gaz. Beaucoup font leurs prières, d'autres disent: "qui est-ce qui nous donne
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de l'eau pour la mort ? (rite israelitique?). Dans les chambres, le SS presse les hommes. "Bien remplir",
le  Hauptmann  Wirth  a  ordonné.  Les  hommes  nus  sont  debout  aux pieds  des  autres.  Sept  cents  à  huit
cents à 25 m2, à 45 m2; les portes se ferment."
Exposant le 20 janvier 1942 devant une quinzaine de hauts fonctionnaires; ce que l'on appelait désormais "la
solution  finale  du  problème  juif',  le ministre de la police, Reinhard Heydrich, se contentait  de dire qu'une
grande  partie  des  juifs  déportés  "s'éliminera  tout  naturellement  en  raison  de  son  état  de  déficience
physique.  Le résidu qui subsisterait  en  fin  de compte – et  qu'il  faut  considérer comme la partie  la plus
résistante - devra être traité en conséquence". Il s'agissait là d'un double euphémisme: "traiter en conséquence"
signifiait  en réalité "gazer" et les éléments les moins résistants, les femmes,  les enfants,  les vieillards, furent
"traités en conséquence" dès leur arrivée sur les lieux d'extermination.
C'est à Auschwitz que le plan nazi d'extermination fut porté à la perfection. Créé en été 1940, d'abord à l'intention
des prisonniers politiques ou criminels polonais ou allemands, ce camp, ce complexe gigantesque plutôt, couvrant
quelques dizaines de kilomètres carrés, devint tout à la fois un lieu d'extermination immédiate,et un camp de travail
aux conditions de travail spécialement inhumaines. L'espérance moyenne de vie des détenus était de six mois. C'est
en juin 1941 que Himmler chargea Rudolf Hoess, commandant d'Auschwitz, d'y établir un camp d'extermination.
Après des expériences préalables effectuées sur des prisonniers soviétiques, Hoess opta pour le gaz Zyklon B, un
produit insecticide dont se servait couramment l'armée allemande. A partir du printemps 1942, les convois de juifs
de toutes nationalités, y compris les convois provenant de France, affluèrent à Auschwitz.
Dans chaque convoi, environ les trois quarts des déportés :  les enfants,  les vieillards, la majorité des femmes,
prenaient aussitôt le chemin des chambres à gaz d'Auschwitz Birkenau. Leurs cadavres étaient incinérés dans de
vastes  crématoires  attenant  aux installations  d'asphyxie.  C'est  également  à  Auschwitz  que furent  exterminés,
pendant l'été 1944 les tziganes de nationalité allemande. C'est enfin encore à Auschwitz que furent pratiquées de
nombreuses "expériences médicales"comportant la dissection in vivo d'êtres humains.
Les  pratiques  se  poursuivirent  jusqu'au  mois  de  novembre  1944.  Sur  l'ordre  de  Himmler,  les  installations
meurtrières (chambres à gaz, fours crématoires) furent alors détruites, comme avaient été détruits un an auparavant,
les équipements analogues des camps polonais - à la seule exception de Maidanek.
Le camp polonais d'Auschwitz fut  évacué devant  l'avance soviétique au tout  début de 1945.  Hoess estimait  le
nombre des victimes à deux millions et demi de gazés, à un demi million de morts dans le camp proprement dit :
ces chiffres sont certainement exagérés, mais il n'est pas possible d'en donner de sûrs : les SS ne comptabilisaient
pas ceux qui étaient immédiatement conduits à la chambre à gaz. 

4 -  Un témoignage, un document peuvent toujours être suspectés. La critique des textes est une des règles
fondamentales  de  notre  profession.  Il  n'est  pourtant  pas  possible  de  suspecter  un  ensemble  gigantesque  de
témoignages  concordants,  émanant  de  personnes  de  toutes  les  professions,  de  tous  les  niveaux  d'instruction,
témoignages  qui,  pour  nombre  d'entre  eux,  ont  été  produits  en  justice  au  cours  de  procès,  où  l'on  a  vu  les
magistrats, y compris les magistrats allemands, se faire de plus en plus exigeants quant à la qualité de la preuve,
au fur et à mesure que l'impression d'horreur immédiate qui avait marqué la fin de la guerre s'éloignait. Faut-il
préciser où ont témoigné tous ceux qui ont participé à quelque niveau que ce soit, au processus d'extermination,
depuis les membres du "Sandercommando" chargés de conduire les victimes à la chambre et de dépouiller les
cadavres, jusqu'au commandant d'Auschwitz en personne?

5 - Un dernier mot pour finir. Chacun est libre d'interpréter un phénomène comme le génocide hitlérien selon la
philosophie qui est la sienne. Chacun est libre de le confronter ou de ne pas le confronter avec d'autres entreprises
de meurtres antérieures, contemporaines, postérieures. Chacun est libre de se référer à tel ou tel type d'explication,
chacun  est  libre  à  la  limite,  d'imaginer  ou  de  rêver  que  ces  faits  monstrueux  n'ont  pas  eu  lieu.  Ils  ont
malheureusement eu lieu et personne ne peut en nier l'existence sans outrager la vérité. Il ne faut pas se demander
comment techniquement un tel meurtre de masse a été possible. Il a été possible techniquement puisqu'il a eu lieu.
Tel  est  le  point  de  départ  obligé de toute enquête sur  ce  sujet.  Cette vérité,  il  nous appartient  de  la rappeler
simplement, il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de débat sur l'existence des chambres à gaz.

1 - Chelmno, camp créé en Déc.41. Il ne s'agit pas encore de chambres à gaz, mais d'un garage sortant des "camions à gaz"
semblables à ceux qui étaient utilisés en Russie par les Einsatzgruppen.
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La fin de la guerre

Document 1 : Les bombardements alliés.

« Au cœur de l'été 1943, durant une longue période de canicule, la Royal Air Force, soutenue par la 8ème
flotte  aérienne américaine,  effectua  une  série  de raids  sur  Hambourg.  Le but  de l'opération  baptisée
"Gomorrah" était d'anéantir la ville en la réduisant entièrement en cendres. Au cours du raid qui eut lieu
dans la nuit  du 28 juillet  et  débuta à une heure du matin,  dix mille  tonnes de bombes explosives et
incendiaires furent larguées sur la zone urbaine densément peuplée de la rive est de l'Elbe, comprenant les
quartiers de Hammerbrook, Hanm-Nord et Hamm-Sud, Billwerder Ausschlag ainsi que des parties de St.
Georg, Eilbek, Barmbek et Wandsbek. Selon une méthode éprouvée, ce sont d'abord toutes les fenêtres et
les portes qui furent défoncées et arrachées de leurs cadres à l'aide de deux tonnes de bombes explosives,
puis de petites charges incendiaires mirent le feu aux greniers tandis que dans le même temps des bombes
pesant jusqu'à trente livres pénétraient jusqu'aux étages inférieurs. En quelques minutes, sur une surface
de quelque vingt kilomètres carrés, des incendies s'étaient déclarés partout,  qui se rejoignirent si vite
qu'un quart d'heure après le largage des premières bombes tout l'espace aérien, aussi loin qu'on pouvait
voir, n'était qu'une mer de flammes. Et cinq minutes plus tard, à une heure vingt, un brasier s'éleva, d'une
intensité  que personne jusqu'alors n'aurait  crue possible.  Le feu qui montait  maintenant  à deux mille
mètres dans le ciel aspirait l'oxygène avec une telle puissance que l'air déplacé avait la force d'un ouragan
et  bruissait  comme de gigantesques  orgues  dont  on aurait  simultanément  actionné  tous  les  registres.
L'incendie fit rage pendant trois heures. Au maximum de sa force, la tempête arracha les toits et les
pignons  des  façades,  fit  tournoyer  dans  les  airs  et  emporta  poutres  et  panneaux  d'affichage  entiers,
déracina les arbres et balaya les gens transformés en torches vivantes. Les flammes hautes comme des
maisons jaillissaient des façades qui s'effondraient, se répandaient dans les rues comme un raz-de-marée à
une vitesse de cent cinquante kilomètres-heure, tourbillonnaient en rythmes étranges sur les places et
esplanades. Dans certains canaux, l'eau brûlait. Les vitres des wagons de tramway fondaient, les réserves
de sucre bouillaient dans les caves des boulangeries. Ceux qui avaient fui leurs refuges s'enfonçaient,
avec des contorsions grotesques, dans l'asphalte fondu qui éclatait en grosses bulles. Personne ne sait au
juste  combien  périrent  au  cours  de  cette  nuit,  ni  combien  perdirent  la  raison avant  que  la  mort  les
saisisse. »

W-G  Sebald, De la destruction comme élément de l’histoire naturelle, Actes Sud, 2004 
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Document 2 : L'Europe en février 1945.

Hors-série Le Monde 2, « 1945, de la victoire des Alliés au début de la guerre froide », nov.Déc. 2005

Document 3 : Les accords de Yalta (11.2.1945)
II.- Occupation et contrôle de l'Allemagne
[…] Les plans adoptés prévoient  que chacune des trois puissances occupera avec ses forces armées une zone
séparée en Allemagne. Il a été, en outre, convenu que la France serait invitée par les trois puissances, si elle le
désire, à occuper également une zone et à faire partie de la commission de contrôle comme quatrième membre de
cette commission. (...)
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Il  n'est  pas  dans  notre  intention  d'anéantir  le  peuple  allemand,  mais  les  Allemands  ne  pourront  espérer  une
existence convenable et une place dans le Conseil des nations unies qu'après l'extirpation du national-socialisme et
du militarisme.
IV.- Conférence des Nations Unies
Nous sommes résolus à créer avec nos alliés, aussitôt que possible, une organisation internationale générale pour la
sauvegarde de la paix et de la sécurité.
Nous croyons qu'une telle organisation est essentielle pour empêcher de nouvelles agressions et éliminer les causes
politiques,  économiques et  sociales de guerre,  au moyen  d'une collaboration étroite et  permanente de tous les
peuples pacifiques. (...)
V.- Déclaration sur l'Europe libérée
[…] Le rétablissement de l'ordre en Europe et la reconstruction de la vie économique nationale devront être réalisés
par des méthodes qui permettront aux peuples libérés d'effacer les derniers vestiges du nazisme et du fascisme et de
se donner des institutions démocratiques de leur choix. C'est un des principes de la charte de l'Atlantique que tous
les peuples ont le droit de choisir la forme de gouvernement sous laquelle ils entendent vivre et que les droits
souverains et l'autonomie, dont ils ont été dépossédés de force par les pays agresseurs, doivent leur être restitués.
[…]

 (signé) J.V. Staline, W.S. Churchill, F.D. Roosevelt
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L'après-guerre

Manuel Bordas pages 26-27

1) Analyse du document 3 page 26 :
Question 1 : Le nombre total des victimes de la 2ème guerre mondiale est 4 à 5 fois plus élevé que celui
de la 1ère guerre mondiale. Comment peut-on expliquer cette différence ?
Question 2 : Comparez les pertes des deux grands pays vainqueurs.  Pourquoi le bilan est-il si différent
dans ces deux pays engagés avec la même détermination dans la guerre contre les puissances de l'Axe ?
Question     3 : Pourquoi la Pologne est-elle le pays qui, proportionnellement à sa population, a connu les
pertes les plus importantes ?
Question pour les plus rapides : En France, la 1ère Guerre mondiale a fait deux fois plus de victimes,
presque tous des militaires, que la 2ème guerre mondiale qui a davantage frappé les civils.  Comment
peut-on expliquer cette différence ?

2) L’ampleur des déplacements de population.
« Plus immédiatement, la guerre introduit l'instabilité dans la géographie de la population, une instabilité
qui ne s’arrête pas avec l'effondrement du Reich. 
A la fin de 1944, il reste en Allemagne 2 millions et demi de prisonniers de guerre, près de 9 millions de
travailleurs étrangers, enfin les survivants des camps de déportation. Au total, ce reliquat des transferts ou
des  destructions  massives  voulues  par  le  nazisme  s'élève  à  12  millions  de  personnes  d'origine  mon
germanique,  enlevées principalement aux territoires d'Europe orientale.  La population allemande elle-
même avait été soumise pendant la guerre à des déplacements contradictoires : regroupement à l'intérieur
du Reich,  de  minorités  installées  à  l'étranger,  Italie  ou  Hongrie ;  à  l'inverse,  amorce  d'une  nouvelle
colonisation des terres de l'Est : enfin dispersion d'une partie de la population urbaine, avec l'offensive
aérienne des Alliés. Les défaites venant,  l'Allemagne abandonne près de 5 millions de prisonniers de
guerre, l'exode des civils commence, surtout à l'est avec l'avance des armées russes. […]
Les  déplacements  de  population  prennent  une  forme  plus  systématique  avec  le  règlement,  même
provisoire,  du  statut  territorial  des  Etats.  Sous  le  couvert  des  accords  de  Potsdam,  la  redistribution
géographique des peuples est entreprise. D’abord, refoulement des habitants de langue germanique. Plus
de 3 millions de personnes expulsées de la région des Sudètes. en Tchécoslovaquie, ou de Hongrie, peut-
être 10 millions d'Allemands chassés des territoires acquis par la Pologne. Mais le principe s'étend : les
annexions opérées par l'Union soviétique à l'est de la Pologne s'accompagnent du transfert de 2 millions
et demi de Polonais, échangés contre 500 000 Ukrainiens. Tous les Etats d'Europe centrale tentent de
troquer, non sans contestation, les minorités nationales; une leçon brutale a été tirée de l'échec des traités
de 1919 - désormais, ]'État doit être pleinement, purement national. 
L'Europe n'avait  jamais connu, dans un temps aussi resserré, de telles migrations d'un pays  à l'autre.
Même si elles-restent géographiquement limitées, l’assiette démographique de certains Etats est modifiée;
des  régions  entières  restent  à  repeupler.  à  coloniser ;  d’autres,  au  contraire,  sont  surchargées  d'une
nouvelle population. La Pologne, compte tenu des modifications de frontières, des pertes de la guerre, de
l'expulsion des Allemands, tombe d'une densité de 85 habitants au kilomètre carré à une densité de 76,
plus inégalement répartie; en Tchécoslovaquie, le repeuplement de la région des Sudètes reste difficile.
En Allemagne, au contraire, en particulier dans les zones occidentales, la population s'accroît de près de
10 millions de personnes, la densité saute de 145 à 190 habitants au kilomètre carré. […] »
Extrait  de  Nos contemporains de Marcel Roncayolo, collection  « Le Monde et son histoire »,  Bordas-
Laffont, 1972.

3) : Le procès de Nuremberg.
« C'était la première fois dans l'histoire qu'était érigé un tribunal affirmant juger au nom de la conscience
universelle. Symboliquement le procès se déroula à Nuremberg, haut-lieu du national-socialisme, du 20
novembre 1945 au 30 septembre 1946. Devant le tribunal composé de magistrats représentant les Quatre
Grands ( Etats-Unis, Grande-Bretagne, URSS, France ), comparaissaient 21 accusés.
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Parmi eux, il y avait les acolytes directs de Hitler ( GOERING, HESS, RIBBENTROP ), le théoricien du
racisme Alfred ROSENBERG, des gauleiters ( SEYSS-INQUART pour la Hollande, FRANK pour la
Pologne ), des militaires ( les généraux KEITEL et JODL, les amiraux RAEDER et DOENITZ ), des
diplomates, des économistes ( SCHACHT et SPEER ).
Contre eux étaient invoqués quatre chefs d'inculpation :
- crimes contre la paix,
- préparation de guerres d'agression,
- crimes de guerre,
- conspiration contre l'humanité.
Baldur von SCHIRACH, ancien chef des Jeunesses hitlériennes, fut avec SPEER le seul à admettre une
part de responsabilité et à exprimer des regrets pour son action.
Dans son verdict le tribunal prononça trois acquittements, quatre condamnations à des peines de 10 à 20
ans de prison, trois emprisonnements à vie ; tous les autres inculpés furent condamnés à être pendus ».
François BEDARIDA, Le nazisme et le génocide, histoire et enjeux  , Nathan, 1989

4) Le retour des déportés :
« Le docteur est arrivé. Il s'est arrêté net, la main sur la poignée, très pâle. Il nous a regardés puis il a
regardé la forme sur le divan. Il ne comprenait pas. Et puis il a compris : cette forme n'était pas encore
morte, elle flottait entre la vie et la mort et on l'avait appelé, lui, le docteur, pour qu'il essaye de la faire
vivre encore. Le docteur est entré. Il est allé jusqu'à la forme et la forme lui a souri. Ce docteur viendra
plusieurs fois par jour pendant trois semaines, à toute heure du jour et de la nuit.   Dès que la peur était
trop grande, on l'appelait, il venait. Il a sauvé Robert L. Il a été lui aussi emporté par la passion de sauver
Robert L. de la mort. Il a réussi.
Nous avons sorti le clafoutis de la maison pendant qu'il dormait. Le lendemain la fièvre était là, il n'a plus
parlé d'aucune nourriture.
S'il avait mangé dès le retour du camp, son estomac se serait déchiré sous le poids de la nourriture, ou
bien le poids de celle-ci aurait appuyé sur le cœur qui lui, au contraire, dans la caverne de sa maigreur
était devenu énorme : il battait si vite qu'on n'aurait pas pu compter ses pulsations, qu'on n'aurait pas pu
dire qu'il battait à proprement parler mais qu'il tremblait comme sous l'effet de l'épouvante. Non, il ne
pouvait pas manger sans mourir. Or il ne pouvait plus rester encore sans manger sans en mourir. C'était là
la difficulté.
La lutte a commencé très vite avec la mort. Il fallait y aller doux avec elle, avec délicatesse, tact, doigté.
Elle le cernait de tous les côtés. Mais tout de même il y avait encore un moyen de l'atteindre lui, ce n'était
pas grand, cette ouverture par où communiquer avec lui mais la vie était quand même en lui, à peine une
écharde, mais une écharde quand même. La mort montait à l'assaut. 39,5 le premier jour. Puis 40. Puis 41.
La mort s'essoufflait. 41 : le cœur vibrait comme une corde de violon. 41, toujours, mais il vibre. Le cœur,
pensions-nous, le cœur va s'arrêter. Toujours 41. La mort, à coups de boutoir, frappe, mais le cœur est
sourd. Ce n'est pas possible, le cœur va s'arrêter. Non.
De la bouillie,  avait  dit le docteur, par cuillers à café.  Six ou sept fois par jour on lui donnait  de la
bouillie. Une cuiller à café de bouillie l'étouffait, il s'accrochait à nos mains, il cherchait l'air et retombait
sur son lit. Mais il avalait. De même six à sept fois par jour il demandait à faire. On le soulevait en le
prenant par-dessous les genoux et sous les bras. Il devait peser entre trente-sept et trente-huit kilos : l'os,
la peau, le foie, les intestins, la cervelle, le poumon, tout compris : trente-huit kilos répartis sur un corps
d'un mètre soixante-dix-huit. On le posait sur le seau hygiénique sur le bord duquel on disposait un petit
coussin : là où les articulations jouaient à nu sous la peau, la peau était à vif. [...] Une fois assis sur son
seau, il faisait d'un seul coup, dans un glou-glou énorme, inattendu, démesuré. Ce que se retenait de faire
le cœur, l'anus ne pouvait pas le retenir, il lâchait son contenu. Tout, ou presque, lâchait son contenu,
même les doigts qui ne retenaient plus les ongles, qui les lâchaient à leur tour. Le cœur, lui, continuait à
retenir son contenu. Le cœur. Et la tête. Hagarde, mais sublime, seule, elle sortait de ce charnier, elle
émergeait, se souvenait, racontait, reconnaissait, réclamait. Parlait. Parlait. La tête tenait au corps par le
cou comme d'habitude les têtes tiennent, mais ce cou était tellement réduit — on en faisait le tour d'une
seule main — tellement desséché qu'on se demandait comment la vie y passait, une cuiller à café de
bouillie  y passait  à grand-peine et  le bouchait.  Au commencement  le cou faisait  un angle droit  avec
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l'épaule. En haut, le cou pénétrait à l'intérieur du squelette, il collait en haut des mâchoires, s'enroulait
autour des ligaments comme un lierre. Au travers on voyait se dessiner les vertèbres, les carotides, les
nerfs, le pharynx et passer le sang : la peau était devenue du papier à cigarettes. Il faisait donc cette chose
gluante vert sombre qui bouillonnait, merde que personne n'avait encore vue. Lorsqu'il l'avait faite on le
recouchait, il était anéanti, les yeux mi-clos, longtemps. »
Marguerite Duras, La Douleur, Folio Gallimard, POL Editeur, 1985 

Marguerite Duras, dans ce livre, évoque le retour du camp de Dachau 
de son mari, Robert Antelme (qu'elle nomme ici Robert L.).

5) Le choc des consciences :
Extrait d’un éditorial de Jean Guéhenno (1) dans « Le Populaire » (2), 8 mai 1945.
« Cela n'en finissait pas de finir, et nous étions las. La prise de Berlin, celle de Hambourg, l'agonie des
tyrans, la capitulation des armées ennemies, les unes après les autres, tous les grands évènements ne nous
saisissaient pas comme ils auraient dû le faire. Il est vrai les mêmes nouvelles qui nous annonçaient les
progrès de la délivrance nous révélaient d'inimaginables horreurs. Chaque pas des Alliés en Allemagne
découvrait  un nouveau charnier,  et  il  semblait  que nous fussions nous-mêmes souillés par toutes ces
horreurs. Si près de la victoire, nous n'avions jamais peut-être été si près du désespoir, car ces crimes, par
leur monstruosité, mettaient en cause notre foi même en l'humanité. Plus d'un d'entre nous, ces derniers
jours, aura éprouvé une sorte de peur sacrée devant l'homme, devant ce qu'il lui fallait  bien voir que
l'homme peut être encore, en dépit de ses vantardises de civilisé. Je craignais pour moi, quand sonneront
les cloches, de ne pas parvenir à être assez joyeux... 
Il va falloir, camarade (3), nous comporter sérieusement avec nos rêves et notre foi, vouloir sérieusement
la justice et la vérité. Le 11 novembre 1918 nous étions, semble-t-il, plus simplement et plus naïvement
joyeux. Nous ne doutions pas que la dernière des guerres vînt de finir, et que nous entrions dans la paix
perpétuelle. Si notre joie est plus grave aujourd’hui tant mieux ! Nous ne la laisserons pas se perdre en
chansons stupides : « c'est nous qu'on a gagné la guerre ». Trente années d'épreuves nous ont appris que la
paix est plus difficile encore à gagner que la guerre, et qu'elle exige un plus grand effort. Nous savons
désormais que la guerre et la paix ne sont pas comme la nuit et le jour, deux mondes tels qu'on sortirait de
l'un pour entrer dans l'autre, mais que l'une et l'autre sont là toujours, à chaque instant, comme le bien et
le mal, dans la société et dans l'individu. Un peu moins de raison dans les peuples, un peu moins de
volonté,  un peu moins de présence d'esprit  un peu moins de loyauté,  et l'une se change dans l'autre,
insensiblement..  Le pays  de Goethe devient,  sans que presque personne y prenne garde,  le  pays  des
bourreaux de Buchenwald, et l'humanité ne retrouve la voie qu'après des années de misère, exsangue,
pantelantes convaincue par l'amas des victimes. Il va falloir, camarade, organiser enfin sérieusement la
loyauté entre les peuples. » 

NOTES   :
(1) Essayiste (1890-1978), élu en 1962 à l'Académie Française. 

(2) Quotidien du Parti socialiste SFIO. Sabordé le 10 juin 1940, il reparut clandestinement sous la
direction de Daniel Mayer en mai 1942. 

(3). C'est principalement à ses camarades socialistes et résistants que J. Guéhenno s'adresse.
 
6) Le choc des consciences (2) : L’enfer et la raison
« Le monde est  ce qu'il  est,  c'est-à-dire peu de chose. C'est  ce que chacun sait  depuis hier  grâce au
formidable concert que la radio, les journaux et les agences d'information viennent de déclencher au sujet
de la bombe atomique. On nous apprend, en effet, au milieu d'une foule de commentaires enthousiastes,
que n'importe quelle ville d'importance moyenne peut être totalement rasée par une bombe de la grosseur
d'un  ballon  de  football.  Des  journaux  américains,  anglais  et  français  se  répandent  en  dissertations
élégantes sur l'avenir, le passé, les inventeurs, le coût, la vocation pacifique et les effets guerriers, les
conséquences politiques et même le caractère indépendant de la bombe atomique. Nous nous résumerons
en une phrase: la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir
choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des
conquêtes scientifiques.
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En attendant, il est permis de penser qu'il y a quelque indécence à célébrer ainsi une découverte, qui se
met d'abord au service de la plus formidable rage de destruction dont l'homme ait fait preuve depuis des
siècles.  Que dans un monde livré à tous les déchirements de la violence,  incapable d'aucun contrôle,
indifférent à la justice et au simple bonheur des hommes, la science se consacre au meurtre organisé,
personne sans doute, à moins d'idéalisme impénitent, ne songera à s'en étonner.
Ces découvertes doivent être enregistrées, commentées selon ce qu'elles sont, annoncées au monde pour
que l'homme ait  une juste idée de son destin. Mais entourer ces terribles  révélations d'une littérature
pittoresque ou humoristique, c'est ce qui n'est pas supportable.
Déjà, on ne respirait  pas facilement  dans ce monde torturé.  Voici qu'une angoisse nouvelle  nous est
proposée, qui a toutes les chances d'être définitive. On offre sans doute à l'humanité sa dernière chance.
Et ce peut être après tout le prétexte d'une édition spéciale. Mais ce devrait être plus sûrement le sujet de
quelques réflexions et de beaucoup de silence.[…]
Au reste, il est d'autres raisons d'accueillir avec réserve le roman d'anticipation que les journaux nous
proposent. Quand on voit le rédacteur diplomatique de l'Agence Reuter annoncer que cette invention rend
caducs les traités ou périmées les décisions mêmes de Potsdam, remarquer qu'il est indifférent que les
Russes soient à Koenigsberg ou la Turquie aux Dardanelles, on ne peut se défendre de supposer à ce beau
concert des intentions assez étrangères au désintéressement scientifique.
Qu'on nous entende bien.  Si les Japonais capitulent  après la destruction d'Hiroshima et par l'effet  de
l'intimidation, nous nous en réjouirons. Mais nous nous refusons à tirer d'une aussi grave nouvelle autre
chose  que  la  décision  de  plaider  plus  énergiquement  encore  en  faveur  d'une  véritable  société
internationale où les grandes puissances n'auront pas de droits supérieurs aux petites et aux moyennes
nations, où la guerre, fléau devenu définitif par le seul effet de l'intelligence humaine, ne dépendra plus
des appétits ou des doctrines de tel ou tel État.
Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix
est le seul combat (lui vaille d'être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des
peuples vers les gouvernements, l'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison. »

Albert Camus, éditorial de « Combat », 8 août 1945
L’une des très rares voix de protestation après l’explosion de la bombe atomique sur Hiroshima

Questions : 
1) Présentez le document et son auteur. Insistez sur le contexte.
2) Expliquez la dernière phrase.
3) Qui est critiqué ?
4) Qu’appelle-t-il de ses vœux. A-t-il été exaucé ?

7) Le choc des consciences (3) :
Extrait de la préface de « La mort est mon métier », un roman historique de Robert Merle sur la vie de

Rudolf Hoess, commandant du camp d’Auschwitz, Folio/Gallimard, 1952.
 
« Il y a eu sous le nazisme des centaines, des milliers de Rudolf Hang [Hoess], moraux à l’intérieur de
l’immoralité, consciencieux sans conscience, petits cadres que leur sérieux et leurs « mérites » portaient
aux plus hauts emplois. Tout ce que Rudolf fit, il le fit non par méchanceté, mais au nom de l’impératif
catégorique, par fidélité au chef, par soumission à l’ordre, par respect pour l’Etat.  Bref, en homme de
devoir : et c’est en cela justement qu’il est monstrueux. »
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8) Le choc des consciences (4) : la difficulté de témoigner.

9) Le choc des consciences (5) : un déporté témoigne.
Les kommandos dépendant de Buchenwald sont libérés « par hasard » le 11 avril 1945, par la 4e division

blindée en route vers l'Est . Jorge Semprun témoigne sur sa libération et sa première rencontre avec les
soldats américains : 

« Ils sont en face de moi, l'œil rond, et je me vois soudain dans ce regard d'effroi : leur épouvante. Depuis
deux ans, je vivais sans visage. Je voyais mon corps, sa maigreur croissante, une fois par semaine, aux
douches. Pas de visage sur ce corps dérisoire. De la main, parfois, je frôlais une arcade sourcilière, des
pommettes saillantes, le creux d'une joue. […] Je voyais mon corps, de plus en plus fou, sous la douche
hebdomadaire.  Amaigri,  mais  vivant :  le sang circulait  encore,  rien à craindre.  Ca suffirait,  ce corps
amenuisé mais disponible, apte à une survie rêvée, bien que peu probable. La preuve, d'ailleurs : je suis
là. Ils me regardent, l'œil affolé, rempli d'horreur. […] Ca peut surprendre, intriguer, ces détails : mes
cheveux ras, mes hardes disparates. Mais ils ne sont pas surpris, ni intrigués. C'est de l'épouvante que je le
lis dans leurs yeux. » 

Jorgue Semprum, L'écriture ou la vie, Gallimard/Folio, 1994, p. 13-14 
Jorge Semprun s'explique : http://www.gallimard.fr/catalog/entretiens/01029405.htm 
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De nouvelles tensions ?

Document 1 : Discours de Winston Churchill prononcé à Fulton aux États-Unis le 5 mars 1946.

 « Une ombre s'est répandue sur les scènes si récemment illuminées par la victoire alliée. Personne ne sait
ce que la Russie soviétique et son  organisation communiste internationale ont l'intention de faire dans
l'avenir immédiat ni quelles seront les limites, s'il en est, que respecteront leurs tendances à l'expansion et
au prosélytisme. De Stettin dans la Baltique, à Trieste, dans l'Adriatique, un rideau de fer est descendu à
travers le continent. Derrière cette ligne se trouvent les capitales de tous les pays de l'Europe orientale :
Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia. Toutes ces villes célèbres toutes
ces nations se trouvent dans la  sphère soviétique et toutes sont soumises sous une forme ou sous une
autre,  non  seulement  à  l'influence  soviétique,  mais  encore  au  contrôle  très  étendu  et  constamment
croissant de Moscou. (...) Les communistes qui étaient très faibles dans tous ces pays de l'Est européen
ont été investis de pouvoirs qui ne correspondent nullement à leur importance numérique et cherchent
partout à s'entourer d'un contrôle totalitaire. (...) Sauf en Tchécoslovaquie, il n'existe pas dans cette partie
de l'Europe de vraie démocratie. {...) 
J'ai appris pendant la guerre à connaître nos amis et alliés russes et je suis convaincu qu'il n'y a rien au
monde qu'ils admirent autant que la force et rien qu'ils respectent moins que la faiblesse militaire. »

Discours de Churchill à Fulton, mars 1946

Questions :
1) Présenter le texte et son auteur les circonstances de sa rédaction et ses thèmes principaux.
2) Le communisme selon Churchill  quelles sont les intentions de politique extérieure que Churchill
prête à Staline ? Décrivez le système politique critiqué par Churchill.
3) Le rideau de fer : expliquez l'expression. Quels sont les pays concernés dont le texte nous cite les
capitales ? Quelle est la situation politique dans ces pays à la date du texte ? Le point de vue de
Churchill doit-il être nuancé ?
4) Les propositions d'action : dans quel but Churchill prononce-t-il ce discours ? Que propose-t-il
pour l'avenir ? Peut-on considérer ce discours comme une "déclaration de guerre froide " ?
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Pour aller plus loin :

 
Courtois S., Wievorka A.(sous la direction de), L’Etat du monde en 1945, Editions La Découverte, 1994 

Yerginh D.,  La paix saccagée.  Les  origines  de la  guerre froide et  la  division de l’Europe,  Editions
Complexe, 1990.

Wieviorka, Annette, Les procès de Nuremberg et de Tokyo, Complexe, 1999

Funk, Arthur, 1945 : De Yalta à Postdam, des illusions à la guerre froide, Complexe, 1982

Hilberg R., La destruction des Juifs d’Europe centrale, Fayard, 1988.
 
Bertrand, Maurice, L’ONU, La Découverte, 2003
 
Quelques sites internet :

Les photos de la ville d’Hiroshima après la bombe :
http://www.time.com/time/covers/20050801/photoessay/

Le site de Dominique Natanson sur le génocide :
http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/

Un site sur Albert Camus :
http://webcamus.free.fr/

Et les nombreux articles de la revue L’Histoire :
A rechercher sur le site du magazine (http://www.histoire.presse.fr/) 

Un site militant publie un entretien avec l'ancien ambassadeur Stéphane Hessel qui revient sur la création
de l'ONU : 
http://www.irenees.net/fr/fiches/entretien/fiche-entretien-128.html 
 

Conclusion ?:

“Plus encore que la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale  a donc été un combat à mort,  sans
qu'aucun des camps ne songe sérieusement à un compromis. Seule l'Italie fait exception, qui changea de
camp et de régime politique en 1943 et ne fut pas traitée entièrement en territoire occupé, mais plutôt
comme un pays défait dirigé par un gouvernement reconnu. Elle profita du fait que, deux années durant,
dans une moitié de l'Italie, les Alliés ne purent venir à bout des Allemands et de la « République sociale »
fasciste  de  Mussolini  qui  dépendait  d'eux.  À  la  différence  de  la  Première  Guerre  mondiale,  cette
intransigeance des deux camps ne nécessite aucune explication particulière. De part et d'autre, il s'agissait
d'une  guerre  de  religion  ou,  dans  la  terminologie  moderne,  d'idéologie.  Pour  la  plupart  des  pays
concernés,  c'était  un  combat  pour  la  vie.  Le  prix  de  la  défaite  devant  l'Allemagne  nazie  fut
l'asservissement et la mort : on le vit en Pologne et dans les parties occupées de l'URSS, ainsi qu'avec le
sort des Juifs, dont un monde incrédule découvrit peu à peu l'extermination systématique. Aussi la guerre
fut-elle livrée sans limite. La Seconde Guerre mondiale vit l'escalade : de conflit de masse, elle devint une
guerre totale.”

Extrait de l'âge des Extrêmes de Eric J. Hobsbawm, 1994
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