A XE 4
E spa c es
d e la d é p o r t a t i o n
de persécution

Quelques documents pour commencer...

Marise Crémieux est une adolescente juive pendant la
Seconde Guerre mondiale. En 1 942, sa famille quitte Paris et
se cache à Oppède, un village dans le Lubéron. Son père
Claude est cependant arrêté lors d’un déplacement, le 25
janvier 1 943, à la gare de Marseille et déporté au centre
d’extermination de Sobibor en mars 1 943. Il n’en rentrera
pas. Fausse carte d’identité de Marise et photographie de
son père mises à disposition par Jean-François Hurstel (fils
de Marise).

Cécile Bach, internée au camp de Lalande, près de Tours, est déportée
avec son mari Aron et sa plus jeune fille, Ida, à Auschwitz en octobre
1 942 où ils sont exterminés. Ses filles aînées, Annie et Hélène, sont
cachées pendant deux ans au couvent de Notre-Dame de Massip
(Aveyron), grâce au réseau de sauvetage de Monseigneur Saliège,
archevêque de Toulouse. Récépissé de demande de carte d’identité,
AD Indre-et-Loire. Photographie de Ida DR.
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Paul Schaffer est le seul survivant de la rafle du 26 août
1 942 en Haute-Garonne. Avant l’arrivée du convoi à
Auschwitz, il est sélectionné pour travailler dans un
kommando. Sa mère et sa sœur sont exterminées à
Birkenau ; son père, malade, resté au camp de Noé, y
meurt en 1 943. Il est donc seul quand il rentre en
France en 1 945. Photographie prise à Revel avec ses
parents et sa sœur Erika. Extraite de l’ouvrage Mémorial
de la Shoah, photographies et témoignages. Ed. du
Chêne, 2005. DR.

Espaces de la déportation de persécution

F i c he 1 S yn t hè s e
Le 30 janvier 1 939, Hitler annonce dans un discours que la guerre entraînerait « l’anéantissement de la race juive en Europe ». Ses intentions
sont donc claires, renforcées depuis 1 933 par des années de persécutions, toujours plus violentes au quotidien pour les personnes juives au
sein du Reich. Ces persécutions antisémites s’étendent ensuite aux pays et territoires occupés par les nazis après 1 939. Éliminer tous les
juifs d’Europe, voilà donc l’objectif des nazis. Mais avant de décider quand et comment concrétiser ce projet, les nazis ont mis en place des
outils, des espaces d’extermination à court terme.

1 . LES PREMIERS ESPACES DE L’EXTERMINATION DES JUIFS D’EUROPE

C’est à l’Est de l’Europe que la population juive est la plus importante, en Pologne notamment où près de 3 millions de juifs vivent au début de la guerre.
Après l’invasion de ce pays, l’Allemagne d’Hitler décide de créer des ghettos au sein de ses principales villes. Près d’une centaine existe en Pologne
dont ceux de Varsovie (créé en octobre 1 940), Cracovie, Lodz. Ce sont des quartiers fermés où les personnes juives sont rassemblées de force et
isolées du reste de la population. La surpopulation et la famine sont alors utilisées par les nazis comme outil d’extermination ; rapidement les taux de
mortalité sont très élevés dans les ghettos qui sont donc bien des espaces de "mise à mort". Mais il n’est pas possible de créer des ghettos partout à
l’Est de l’Europe (ce n’est réalisable que dans des moyennes ou grandes villes). Les nazis profitent alors de l’invasion de l’U.R.S.S., à partir du 22 juin
1 941 , pour mettre en place les « Einsatzgruppen ». Ces groupes spéciaux progressent dans le sillage de l’armée allemande. Dès qu’un territoire est
conquis, ils sont chargés d’exécuter par fusillades tous les juifs habitant dans une zone récemment occupée. Ce moyen permet d’éliminer des
communautés entières de juifs dans des zones isolées et éparpillées. Cette phase du génocide est connue sous le nom de « Shoah par balles » : près
d’1 300 000 hommes, femmes et enfants ont été abattus, leurs corps ensevelis dans des fosses.

2. LE CENTRE D’EXTERMINATION : UN ESPACE DE MISE À MORT

Malgré le nombre très important de victimes, les nazis estiment que ces méthodes ne sont pas assez efficaces. À l’automne 1 941 , l'autorité nazie prend
la décision de mettre en place la « solution finale de la question juive » afin de trouver l’outil d’extermination adéquat. Les nazis créent donc les centres
d’extermination équipés de chambres à gaz où va être déportée et éliminée une grande quantité de personnes à la fois (plusieurs milliers de
personnes par jour). Cette extermination se fait dès l’arrivée au centre, après la descente du train. Voilà pourquoi on utilise le terme de « centres » et
non de « camps » car les déportés ne restent pas, n’y stationnent pas. Les nazis rationnalisent leur crime et basculent dans une nouvelle logique : ce
sont les victimes qui viennent jusqu’à leurs bourreaux, et non plus l’inverse. Six lieux sont donc choisis pour qu’y soient implantés des centres
d’extermination : Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor, Treblinka et Auschwitz-Birkenau . Ils se trouvent à proximité des principaux ghettos qui vont
alors servir de lieux de regroupement puis être vidés de leurs habitants, déportés vers le centre le plus proche. Autre remarque propre à ces espaces
que sont les centres d’extermination : alors que les camps de concentration se sont développés et étendus sur une très large superficie (voir axe 3 fiche
2), on assiste au phénomène inverse avec les centres d’extermination.
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Ces centres sont implantés dans un espace resserré, et se limitent au territoire de la Pologne, mais qui fait partie du "Grand Reich" à l'époque. Les
premiers gazages sont testés à Chelmno en septembre 1 941 ; à partir de 1 942, les centres d’extermination fonctionnent pleinement. Les nazis peuvent
donc amorcer une nouvelle phase : déporter les juifs de l’Europe de l’Ouest occupée. Ce qui explique les rafles et arrestations massives de l’été 1 942 et
les regroupements dans les camps d’internement de France. Ensuite, les juifs de tout le pays sont rassemblés aux camps de Drancy (région parisienne),
Pithiviers ou Beaune-la-Rolande, dernières étapes avant de monter dans le wagon à bestiaux qui part vers l'Est. Les conditions de transfert sont alors
les mêmes que pour les déportés politiques (voir la fiche 1 axe 3) mais prennent une dimension tout à fait dramatique alors que des enfants et des
familles entières se trouvent dans ces trains de marchandises. Survivre au voyage est alors bien plus difficile...

3. UN ESPACE À PART ET UNIQUE : AUSCHWITZ-BIRKENAU

Parmi les 6 centres d’extermination, Auschwitz-Birkenau a une place particulière. Ce lieu est un véritable complexe et se compose de plusieurs
espaces : deux camps de concentration (Auschwitz 1 , le camp principal, et Auschwitz 3-Monowitz, l’usine de caoutchouc à côté) et un centre
d’extermination (Auschwitz 2, Birkenau). La méthode d’extermination n’est donc pas tout à fait la même à Auschwitz 2 que dans les cinq autres
centres. Après leur descente des wagons, dépouillés de leurs affaires, les déportés sont triés par les nazis, et dirigés vers deux files différentes. Les
nazis appellent cette opération, la « sélection » . Les personnes considérées comme « aptes » au travail par les nazis sont orientées d’un côté : cela
concerne principalement des hommes, certaines femmes et quelques adolescents qui, parfois, dissimulent leur âge et se vieillissent. Ils sont dirigés vers
les camps de concentration du complexe d’Auschwitz. Après avoir été tatoués sur l’avant-bras gauche de leur numéro de matricule, ces déportés sont
mis au travail. Ils connaissent alors des conditions de détention quasiment similaires aux déportés politiques. Les personnes considérées comme
« inaptes », donc « inutiles » pour les nazis, sont poussées dans l’autre rang. Il s’agit des personnes âgées et handicapées mais aussi des hommes et
des femmes dont les nazis n'ont pas besoin, des enfants, des adolescents, des femmes enceintes ou tenant dans leurs bras ou par la main leurs
enfants. Ces groupes sont conduits vers la partie du camp où se trouvent les quatre chambres à gaz et les fours crématoires . Ces personnes sont
gazées dans les heures qui suivent leur arrivée. Au total, près d’un million et demi de personnes ont été exterminées à Auschwitz-Birkenau. C’est
d’ailleurs la principale destination des déportés juifs de France.
Auschwitz-Birkenau est aussi un espace très particulier en raison de sa superficie : distant de 4 kms des deux premiers camps, il est vaste de 1 70
hectares. Près de 300 baraques sont construites, réparties en plusieurs parties (camp des femmes, camp des hommes par exemple). Les chambres à
gaz et les fours crématoires se trouvent au fond du camp. À partir du printemps 1 944, la voie ferrée est prolongée jusqu’à l’intérieur de Birkenau (avant,
les déportés arrivaient à la gare de marchandises d’Auschwitz et marchaient près d’un kilomètre pour rejoindre le camp) pour réduire la durée du
processus d’extermination. Les déportés descendent donc du train directement dans le camp. Enfin, il faut prendre en compte les espaces
d’extermination au sein de Birkenau, imaginés par les nazis dans une logique de rentabilité. Les victimes passent par différents espaces qui
s’enchaînent : elles entrent et descendent vers les sous-sols pour accéder à la salle de déshabillage. Une fois nus, les déportés sont poussés et
enfermés dans la chambre à gaz, ensuite vidée des corps qui sont montés vers les fours crématoires .
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F i c he 2 R e p è r e s
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C HRONOLOGIE

D ÉFINITIONS

Juin 1 941 : Début de l'extermination des juifs à

Génocide : Application d’un plan d’extermination

l'Est.

3 septembre : Premiers gazages au Zyklon B à

Auschwitz-1 sur des prisonniers de guerre
soviétiques.

Octobre : Les nazis décident d’exterminer
systématiquement tous les juifs et Tsiganes
d’Europe.
Décembre : Premiers convois de juifs à Chelmno.

Les déportés sont tués
d’échappement de camions.

par

les

gaz

20 janvier 1 942 : Conférence de Wannsee. Début

de la mise en œuvre de la « solution finale de la
question juive ». 5 000 Tsiganes sont exterminés
à Chelmno.

Février 1 942 : Extermination de masse des juifs
d’Europe à Auschwitz-Birkenau jusqu’en
novembre 1 944. En décembre 1 942, l’ordre est
donné d’y déporter tous les Tsiganes du Reich.
1 6 mars 1 942 : Premiers gazages à Belzec.
Mai 1 942 : Premiers gazages à Sobibor.

systématique d’un groupe humain, ethnique ou
religieux, défini préalablement.

Rampe : Quai de débarquement où les déportés
descendent des trains et sont triés par les nazis
lors de la « sélection ».
Shoah :

« Catastrophe » en hébreu.

« Solution finale de la question juive » :
Expression utilisée par les nazis pour désigner
l’extermination des juifs d’Europe.
Sonderkommando : Unité de travail dans les
centres d’extermination, composée de détenus
juifs dans leur grande majorité, forcés de
participer au processus dans les chambres à gaz
et les crématoires. Ces déportés, témoins du
génocide, sont régulièrement assassinés par les
nazis.

Tsiganes : Population nomade principalement
issue de l’Europe de l’Est.
Zyklon B : Gaz utilisé par les nazis pour
exterminer les déportés dans les chambres à gaz.

Dessin commémoratif réalisé en 1 957 représentant des
personnes amenées vers la chambre à gaz. Le camp est
symbolisé par les barbelés et le crématoire se reconnaît
grâce à la cheminée. Coll. Musée dép. Résistance et
Déportation.
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Le crématoire : un espace pour exterminer des êtres, les faire disparaître

Plan du crématorium II d’Auschwitz-Birkenau. Source :
maxicours.com.

A V E Z- V O U S R E M A R Q U É ?

Les ingénieurs nazis ont conçu de toute pièce un ensemble d’espaces pour exterminer des êtres humains, dans un minimum de temps et d’effort. Le soldat S.S.
n’a qu’à verser le contenu d’une boîte de Zyklon B dans une trappe, située à l'extérieur, pour tuer des centaines de personnes en un seul geste. L’opération est
ainsi répétée plusieurs fois par jour dans plusieurs crématoires en simultané. Les nazis gazaient ainsi plusieurs milliers de personnes par jour.
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F i c he 3 D a n s l e s r é s e r ve s
Claude Hurstel, jeune juif toulousain caché
Dans les réserves du Musée, nous conservons aussi des archives en dépôt.
Des personnes nous confient temporairement leurs documents sur une
période limitée et précise (plusieurs mois ou années) et en restent les
propriétaires. Durant l'exposition « Gamins d’hier, Ados d’aujourd’hui »
(janv.-sept. 201 8), Jean-François Hurstel nous a confié les archives de
Claude, son papa, afin qu’elles soient présentées au public.
Qui était Claude Hurstel ? Claude est né à Toulouse en 1 927. Ses parents, René

et Raymonde, sont commerçants ; leur magasin « À la maison de Paris » se
trouvait 29 rue d’Alsace-Lorraine à Toulouse (aujourd’hui le magasin « Pimkie »).
Parce qu’ils sont juifs, ils sont arrêtés à leur domicile le 25 mars 1 943 par des
policiers allemands. Ils sont ensuite envoyés à Drancy, puis finalement déportés le
28 octobre 1 943 par le convoi n°61 à destination d’Auschwitz. René et Raymonde
sont exterminés tous les deux : ils avaient 52 et 42 ans.

Qu’arrive-t-il à Claude ? Le jour de l’arrestation de ses parents, Claude n’est pas

présent à la maison. Il se retrouve alors presque seul : les autres membres de sa
famille ont pu fuir et se cacher avant d’être arrêtés. Sans que l’on sache
aujourd’hui qui et quel réseau le prend en charge pour le mettre à l’abri, on sait
cependant que Claude est conduit en Savoie et qu’il devient élève au collège
Saint-Michel de Grenoble puis au lycée catholique Saint-François-de-Sales à
Chambéry où il est interne. Claude Hurstel vit en clandestinité parmi ses
camarades de classe, change d’identité et devient Claude Héliot. Claude est un
élève comme les autres avec des copains et des résultats scolaires assez bons,
malgré le drame qu’il vit. Qui pourrait penser qu'il est en fait un adolescent juif
caché, sans nouvelles de ses parents depuis qu’ils ont été arrêtés ?

Fausse carte d’identité de Claude, devenu Claude Héliot et appréciations des professeurs, juillet 1 943.
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La carte de rapatrié d'Herman Miranski
La carte de rapatrié est le premier document officiel que reçoit un déporté survivant à son retour des camps en 1 945.
Ce document est essentiel car c’est un « titre provisoire d’identité ». Le déporté rentre sans effet personnel, sans
papier. Cette carte lui permet de prouver qui il est et d’avoir un statut. Voici l’une des cartes de rapatriés que nous
conservons, celle d’Herman MiranskiX
Herman est né en Pologne, en 1 91 4. Arrivé en France à 1 6 ans pour ses études, il obtient la nationalité française en
1 937. Le régime de Vichy la lui retire quelques années après. Résistant, Herman est arrêté le 23 décembre 1 943 à
Grenoble parce qu’il est juif, puis interné à Drancy d’où il est déporté le 20 janvier 1 944 vers Auschwitz-Birkenau. Il est
"sélectionné" pour le travail à son arrivée et affecté à l’usine de caoutchouc, Auschwitz 3-Monowitz. Fin janvier 1 945, il
est évacué du camp lors des « marches de la mort » avant l’arrivée de l’Armée rouge. Il réussit à s’échapper et est
libéré par les soldats soviétiques. Blessé par un éclat d’obus, il est soigné pendant plusieurs mois dans l’hôpital russe
de Lemberg. Herman rentre enfin en France en août 1 945. Toute sa famille, restée en Pologne durant la guerre, a été
exterminée lors de la Shoah.

A V E Z- V O U S R E M A R Q U É ?

Herman Miranski est classé en tant que
« déporté politique » (un tampon a été ajouté
au recto et au verso de sa carte). Certes, il
était résistant, mais il a bien été déporté en
tant que juif à Auschwitz. Au retour des
camps, les déportés juifs sont souvent
assimilés aux autres catégories de déportés ;
on ne reconnaît pas (on ne veut pas
reconnaître) alors leur statut particulier. Le
terme « déporté juif » n’est pas utilisé.
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F i c he 4 P o r t r a i t s e t t é m o i n s
Robert Marcault (1929-2013)
Arrêté dans l’Aude parce qu’il est juif, Robert est déporté avec sa famille à Auschwitz
le 1 5 mai 1 944. Après 5 jours dans un wagon à bestiaux, ils sont séparés à la descente
du train lors de la « sélection ». Ses parents et ses sœurs sont gazés dans les heures
qui suivent. Robert et son frère Edgar, eux, entrent dans le camp. Il a alors 1 5 ans.
« Nous avons été obligés de nous mettre en rang par cinq. Ma mère a reçu des coups et ma petite sœur criait,
s’agrippait à sa robe. D’un côté, les uns partaient à droite et les autres à gauche. Je devais partir avec mes parents et
mes sœurs ; mon frère, qui avait 3 ans de plus que moi, est parti dans la colonne de gauche. J’ai eu un instinct terrible,
j’ai eu peur et j’ai quitté le rang ; je me suis précipité dans le rang de mon frère. Là, j’ai reçu des coups et je suis resté
raide par terre. Ce sont les autres personnes qui m’ont relevé et je suis parti dans le rang avec eux. Je ne savais pas
encore : mes parents sont partis de l’autre côté. Plus tard, j’ai eu beaucoup de remords… parce que je n’ai pas pu dire
au revoir à ceux que j’aimais. »

Robert Marcault a été tatoué comme
tous les déportés "sélectionnés"
pour le travail à Auschwitz. Il portait
le matricule A11 983.

Pour aller plus loin ...

Pour connaître l’histoire de Robert,
visionnez le DVD Le 11e commandement.

Q U E F A U T- I L R E TE N I R ?

Tu n’oublieras point.

La famille de Robert avant la déportation et l’extermination. De gauche à
droite : Edgar (1 7 ans, son frère aîné), sa grand-mère Eva (qui échappe à
la déportation), Paule et Manus (ses parents), Claude et Mireille (6 et 1 3
ans, ses sœurs). Documents mis à disposition par Mme Annie Marcault.
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• La « sélection » est un moment de
séparation, de déchirement pour les familles
même si les personnes n’ont pas conscience
de ce qui va arriver.
• Lors de la « sélection », le sort de chaque
individu est scellé en quelques secondes, d’un
regard, d’un geste du S.S. qui indique une file
ou l’autre.

Simone Veil (1927-2017)

Née en 1 927 à Nice, elle est déportée à Auschwitz à l’âge de 1 6 ans. Elle
survit avec ses deux sœurs mais ses parents et son frère sont
exterminés. Simone Veil devient par la suite une figure incontournable de
la vie politique et de la société françaises. En 1 975, alors ministre de la
Santé, elle fait voter la loi autorisant l’Interruption Volontaire de
Grossesse appelée « Loi Veil ». Décédée le 30 juin 201 7, elle repose
désormais avec son mari, Antoine Veil, au Panthéon.
« Vaille que vaille, nous nous faisions à l’effroyable ambiance qui régnait dans le camp, la pestilence
DR.

Pour aller plus loin ...

Le témoignage audio de Simone Veil est à
retrouver sur le site web :
http://memoiresdesdeportations.org/

des corps brûlés, la fumée qui obscurcissait le ciel en permanence, la boue partout, l’humidité
pénétrante des marais. Aujourd’hui, quand on se rend sur le site, malgré le décor des baraques, des
miradors et des barbelés, presque tout ce qui faisait Auschwitz a disparu. On ne voit pas ce qui a pu
se dérouler en ces lieux, on ne peut l’imaginer. C’est que rien n’est à la mesure de l’extermination de
ces millions d’êtres humains conduits là depuis tous les coins de l’Europe. Pour nous, les filles de
Birkenau, ce fut peutêtre l’arrivée des Hongrois qui donna la véritable mesure du cauchemar dans
lequel nous étions plongées. L’industrie du massacre atteignit alors des sommets : plus de quatre
cent mille personnes furent exterminées en moins de trois mois. Des blocs entiers avaient été libérés
pour les accueillir, mais la plupart avaient été gazés tout de suite. C’est pour cela que nous avions
travaillé à prolonger la rampe à l’intérieur du camp jusqu’aux chambres à gaz. À partir de début mai
[1 944] , les trains chargés de déportés hongrois se sont succédé de jour comme de nuit, remplis
d’hommes, de femmes, d’enfants et de vieillards. J’assistais à leur arrivée, car je vivais dans un bloc
très proche de la rampe. Je voyais ces centaines de malheureux descendre du train, aussi démunis
et hagards que nous, quelques semaines plus tôt. La plupart étaient directement envoyés à la
chambre à gaz. »
Simone VEIL, Une vie,

Paris, Édition Stock, 201 0, pp.73-74

De nombreuses vidéos sont disponibles,
réparties sur une carte interactive des
camps nazis.

DR.
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F i c he 5 M é t ho d o
Utiliser une carte comme ressource
Le thème du Concours 201 9 vous invite à réfléchir en termes d’espaces. Maîtriser la lecture et
l’interprétation d’une carte est donc essentiel. Voici quelques conseils pour décrypter cet outil
et pour concevoir les vôtres, notamment dans le cadre des travaux collectifs.

ÉTAPE 1 . REPÉRER LES INFORMATIONS INCONTOURNABLES

Quatre éléments sont à repérer immédiatement sur une carte :
● Le titre donne une description claire de ce que veut montrer la carte, de son sujet.
● L’orientation permet de localiser le Nord, généralement vers le haut, et donc le sens de la lecture.
● La légende réunit les différents « figurés » (symboles, codes et couleurs utilisés).
● L’échelle indique la distance dans la réalité, permet de prendre la mesure.
Parmi ces éléments, la légende est particulièrement importante. Elle livre des informations précises
pour lire et mieux comprendre la carte. Elle développe notamment les « figurés » et explique ce qu’ils
veulent dire.

ÉTAPE 2. TROUVER LES OBJECTIFS DE LA CARTE

Une carte est une construction humaine, il y a donc forcément des objectifs, des messages véhiculés.
Une carte a pour but de montrer le monde, des pays, des lieux, et des phénomènes. En l’observant, il
faut avoir le réflexe de se poser certaines questions :
● Quel territoire est représenté ? (Un pays, un continent, une ville ?)
● Quel phénomène est montré ? (Des déplacements, mouvements ?)
● Quel est le but de la carte ?

ÉTAPE 3. OBSERVER ET TIRER DES CONCLUSIONS

Observez les zones où se concentrent les figurés. Mais observez aussi là où il n’y en a pas. Ce n’est
pas parce qu’il n’y a rien, qu’un espace est vide, qu’on ne peut pas en tirer des informations !

Mettez en pratique ces conseils pour décrypter la carte au verso de la fiche.
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Q U E F A U T- I L R E TE N I R ?
Aidez-vous de cette carte au verso pour
comprendre les parcours des personnes
évoquées au fil de ces pages. D’où sont-ils
partis ? Où ont-ils été déportés ?
• Le territoire : l’Europe sous la domination
de l’Allemagne nazie. Le continent européen
entier est concerné.
• Le ou les phénomènes : les principaux
itinéraires/chemins qu’empruntent les trains
de marchandises pour déporter des êtres
humains d’un point de départ (ex : camps
d’internement du Sud de la France) à un point
d’arrivée (Auschwitz ou un autre centre
d’extermination).
• Le but : montrer que le trajet effectué par
les déportés se fait dans des conditions
extrêmes (entassés pendant plusieurs jours
pour traverser presque un continent). Montrer
que les nazis ont utilisé le réseau ferroviaire et
mis des moyens importants pour atteindre
leurs objectifs d’extermination.

QUIZZ

Testez vos connaissances,
retrouvez à qui appartiennent
ces regards...

Source : http://www.enseigner-histoireshoah.org/outils-et-ressources/chronologieet-cartes/cartes.html.
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