La politique d’extermination nazie

Les Einsatzgruppen (unités mobiles d’extermination) :
Ils étaient composés de SS et de policiers allemands. Ils avaient notamment pour mission d’exterminer les personnes considérées comme des ennemis politiques (dirigeants du Parti communiste…) ou raciaux (Juifs…) et qui se trouvaient derrière
les lignes de combat allemandes en Union Soviétique occupée. De nombreux chercheurs considèrent que les massacres systématiques des Juifs constituent la première étape de la « solution finale ». Ils s’appuyaient souvent sur des civils locaux et
sur la police, allant directement dans les communautés juives pour massacrer les habitants. Les Juifs étaient recensés puis rassemblés et ensuite transportés jusqu’au lieu de l’exécution dans de tranchées préalablement creusées. Les victimes
étaient tuées soit debout, soit couchées sur le ventre dans la tranchée.
La mort par balle était la forme la plus fréquemment utilisée, mais à la fin de l’été 1941, Heinrich Himmler, constatant la charge psychologique que produisaient les exécutions de masse sur ses hommes, développe les camions à gaz mobiles.
Au printemps 1943, les Einsatzgruppen ont tué plus d’un million de Juifs, mais aussi des dizaines de milliers de résistants soviétiques, de tsiganes, des handicapés.
Alors même que les Einsatzgruppen effectuent ses opérations, les autorités allemandes, lors de la conférence de Wannsee de janvier 1942, planifient et entament la construction d’infrastructures fixes de gazage dans des centres de mise à mort
afin d’assassiner les Juifs en grand nombre.
http://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php?ModuleId=6

Les Einsatzgruppen sont répartis en quatre groupes.
Ils ont aussi participé à la liquidation des populations
juives des ghettos. Ainsi, à la fin de l’année 1941, ils ont
déjà tué environ 40 000 Juifs de Vilnius, dans la forêt de
Ponary située à 13 kilomètres du ghetto.
http://www.memorialdelashoah.org/upload/minisites/
ukraine/exposition4-radicalisation.htm

Le système d’extermination nazi http://www.hgsempai.fr
Membres des Einsatzgruppen faisant feu
sur un groupe d’hommes debout dans une
fosse, vers 1941/1942, lieu inconnu, auteur
inconnu.
http://www.memorialdelashoah.org

Les centres de mise à mort (camps d’extermination)
Les camps de mise à mort furent construits par les Nazis dans l’unique but de perpétrer des meurtres de masse. Contrairement aux camps de concentration qui étaient surtout des
centres de détention et de travail, les camps de mise à mort étaient presque uniquement des « usines de mort ». Près de 2.7 millions de Juifs furent tués dans ces camps, soit gazés,
soit abattus.
Ils sont au nombre de six et sont installés dans la Pologne d’avant l’invasion de 1939 : Sobibor, Treblinka, Majdanek, Belzec dans le Gouvernement Général de Pologne, AuschwitzBirkenau et Chelmno dans le territoire annexé par l’Allemagne nazie.
Le camp de Chelmno ouvre en décembre 1941. Dans le cadre de l’action Reinhard destinée à éliminer le s Juifs de Pologne, les camps de Belzec, Sobibor et Treblinka ouvrent en
1942. Entre mars 1942 et novembre 1943, environ 1526 000 Juifs y sont massacrés. Les camps de Majdanek et d’Auschwitz-Birkenau sont des camps mixtes, à la fois camps de
concentration et d’extermination, notamment Majdanek qui servit occasionnellement de centre de mise à mort.
http://www.ushmm.org

Les centres de mise à mort ou camps
d’extermination en Pologne occupée, 1942.
http://www.ushmm.org

