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Les nazis ont assassiné des millions de personnes pendant la Seconde Guerre
mondiale.
Photo : four crématoire du camp d’extermination d’Auchwitz en Pologne.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis et leurs collaborateurs ont assassiné
environ 6 millions de Juifs. Pour les nazis, les Juifs étaient d’une « race inférieure », une
menace pour la « race » allemande, la « race supérieure ». Les nazis assassinèrent d’autres
groupes qu’ils jugeaient "racialement inférieurs" : les Roms (Tziganes), les handicapés et
certains peuples slaves (dont les Polonais et les Russes), les Témoins de Jéhovah et les
homosexuels.
Les nazis ont aussi assassiné et persécuté leurs opposants politiques comme les
communistes, les socialistes, les syndicalistes. Dès leur arrivée au pouvoir en 1933, les
nazis ont ouvert des camps de concentration et des camps de travail. En 1933, il y avait un
peu plus de 9 millions de Juifs en Europe. En 1945, à la fin de la guerre, il en restait environ
3 millions. Six millions de Juifs ont donc été assassinés par les nazis. Ils étaient déportés
dans des camps d’extermination où ils étaient le plus souvent gazés avant d’être brûlés
dans des fours. Le camp d’Auchwitz en Pologne est le plus tristement célèbre camp
d’extermination.
Les nazis appelaient ce génocide des Juifs, la « solution finale ». Et c’est ce que l’on appelle
en hébreu, la Shoah, la catastrophe. On utilise aussi le mot grec "Holocauste" qui veut dire
"sacrifice par le feu".
Les Juifs n’ont pas été les seules victimes. On estime que les nazis ont exterminé au moins
200 000 Tziganes, au moins 200 000 handicapés physiques ou mentaux. Si la population
allemande a été la première victime du régime nazi, l’armée allemande et les nazis ont
persécuté les populations de chaque nouveau pays occupé.
On trouvera sur ce site beaucoup de vidéos, photos, documents sur la Seconde Guerre
mondiale, l’extermination des Juifs et des opposants aux nazis.
Films
Nuit et Brouillard est un film documentaire réalisé par Alain Resnais en 1955.
Shoah (1985) est un film documentaire français sur l’extermination des Juifs par les nazis
durant la Seconde Guerre mondiale. Réalisé par Claude Lanzmann, plus de 10 heures de
témoignages.

© Journalessentiel

