
   

 

   

 

Comprendre la Shoah à 

Auschwitz-Birkenau  
 

    Visiter le complexe d'Auschwitz-Birkenau a été pour nous une véritable opportunité afin de se rendre compte de 

l’horreur nazie perpétrée dans ce lieu hautement symbolique. Nous avons tous déjà entendu parler du complexe 

d'Auschwitz-Birkenau par l'intermédiaire de films, de photographies, de documentaires sur la Shoah ou tout 

simplement de nos cours d’Histoire, mais il est difficile de se rendre véritablement compte de ce qu’étaient la 

déportation, la mise à mort et le travail forcé sans se rendre sur place.                                                                                    

Notre travail de recherche qui porte sur les Sonderkommandos nous a permis de prendre conscience de l’ampleur du 

génocide orchestré par les nazis. Le sujet était bien évidemment difficile. La lecture du témoignage de Shlomo 

Venezia, membre du Sonderkommando, ne nous a pas laissés indifférents. Découvrir le processus de mise à mort dans 

les chambres à gaz d’une façon aussi directe par le témoignage d’un rescapé, avec des détails parfois très crus, nous a 

profondément choqués et fait prendre conscience de la nécessité du devoir et du travail de mémoire. Transmettre 

cette mémoire, relater ces faits historiques, partager nos connaissances acquises dans le cadre de ce projet 

pédagogique, mais avant tout mémoriel, était notre souhait afin de devenir des “passeurs de mémoire”. 

 

   

    Notre visite du camp d’Auschwitz I s’est déroulée sous un brouillard épais alors que le ciel s'obscurcissait sous la 

nuit tombante. Le franchissement des grilles du camp, surplombées par l’inscription tristement connue “ Arbeit 

Macht Frei”, nous a plongés au coeur du cynisme nazi dès nos premiers pas dans ce dédale concentrationnaire. Arrivés 

en ce lieu, nous ne réalisions pas que nous y étions réellement, que ce camp se trouvait juste là, sous nos yeux. Le 



   

 

   

 

temps semblait s’être arrêté et un silence oppressant régnait. Mis à part les chuchotements des visiteurs, aucun son 

environnant n’était audible. C’est comme si nous tournions les pages d’un livre d’Histoire au chapitre de la Shoah. La 

suite de la visite nous a particulièrement marqués. Notre guide nous a menés face à une urne contenant des cendres 

de victimes brûlées dans les fours crématoires après avoir été gazées puis dans une salle présentant deux tonnes de 

cheveux humains dans des vitrines. Ces milliers de mèches de cheveux, coupées aux cadavres des victimes avant de 

brûler leurs corps à la suite de leur mise à mort dans les chambres à gaz, ont été retrouvées dans les entrepôts du 

Canada à la libération du camp. Il s’agit peut-être de la partie de notre voyage qui nous a le plus marqués. Se retrouver 

face à ces derniers témoignages de l’existence de milliers de personnes fut particulièrement prenant et émouvant. 

Nous avions bien entendu déjà pleinement conscience de la barbarie des nazis mais la sensation éprouvée en 

déambulant devant ces vitrines dans le silence le plus total est réellement indescriptible. La conscience du génocide 

devient alors totale et aucun mot n’est assez puissant pour décrire le choc ressenti.                                                                

La visite du baraquement contenant les biens des victimes volés par les Nazis après leur descente des trains fut 

également particulièrement marquante. Piles de prothèses, de valises, de lunettes, de vêtements d’enfants, de châles 

de prière ou encore milliers de paires de chaussures ou d’ustensiles de cuisine défilaient sous nos yeux abasourdis. 

Nous contemplions les seuls témoins de milliers de vies disparues. Tous ces objets, ayant rythmé le quotidien de 

personnes assassinées dans une violence devenue industrielle, devenaient ainsi autant de familles, d’histoires, de vies 

qui ont tragiquement pris fin dans cette région reculée de Pologne. 

 

 

    C’est la stupéfaction qui a marqué le début de notre seconde visite, le camp d’Auschwitz II - Birkenau. Stupéfaction 

tout d’abord devant les wagons à bestiaux de la Judenrampe, faisant perdre toute dignité aux déportés, mais 

stupéfaction surtout devant la taille du camp. Un camp de cent soixante-quinze  hectares délimités par des barbelés 

électrifiés se dévoilant sous notre regard. Lorsque l’on découvre la Shoah dans les livres d’Histoire, on ne se rend pas 

véritablement compte de son ampleur, du nombre de victimes et de la taille des camps. Se retrouver devant ce camp 

immense dont on ne distingue même pas le bout dans le brouillard matinal provoque une véritable stupeur et une 

prise de conscience face au gigantisme d’installations créées dans l’unique but d’éliminer d’autres êtres humains. Voir 



   

 

   

 

les visages de mères portant leurs enfants, de vieillards s’appuyant sur leur canne, marchant vers la mort, au travers 

de l’album d’Auschwitz dont les photographies tapissaient les murs des baraquements du musée d’Auschwitz I, a été 

une introduction particulièrement poignante à notre visite du centre de mise à mort. Être face à la mort de millions de 

personnes, debout aux ruines des Crématoires, était particulièrement troublant. Dans le froid glaçant de ce début 

d’hiver polonais, il devenait impossible d’imaginer un instant que la vie ait pu subsister dans ce lieu. L’impression de 

se trouver dans le plus grand cimetière du monde devenait totale et face au mémorial des victimes, dressé entre les 

deux usines de mort qu’étaient les crématoires, il ne nous venait plus qu’une seule pensée en tête : “ Plus jamais ”. 

 

 

      Se rendre sur les lieux même du plus grand crime perpétré contre l’humanité nous a permis de mener à bien et de 

réaliser notre travail et notre devoir de mémoire. De cette façon, nous avons pu prendre conscience du passé afin de 

mieux construire l’avenir. Il est primordial de ne pas oublier ce pan de l’Histoire, de se souvenir et d'honorer la 

mémoire des six millions de victimes de ce plus grand génocide jamais réalisé. 

 

 

“Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre”, Winston Churchill 
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