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Éditorial 
 
Cette année encore, le Conseil Général de la Haute-Garonne a choisi d’éditer, à destination des collégiens 
et de leurs enseignants, une plaquette spécifique de préparation au Concours départemental de la 
Résistance et de la Déportation. Le thème national invite à réfléchir sur un aspect encore trop méconnu de 
l’histoire de la déportation : le courage de femmes et d’hommes, qui plongés dans l’enfer 
concentrationnaire, trouvèrent encore en eux les ressources nécessaires pour s’opposer par tous les 
moyens, même les plus infimes, à la déshumanisation qu’imposaient les nazis.   
À travers des témoignages, des parcours personnels, des archives et des documents issus de la collection 
du Musée, l’objectif est bien sûr d’offrir aux candidats un éclairage sur ce que fut la Résistance dans le 
système concentrationnaire nazi. Mais au-delà des informations historiques, indispensables au travail de 
mémoire, ce dossier pédagogique se veut aussi un outil de transmission privilégié. À l’image des visites et 
des rencontres organisées quotidiennement pour les collégiens au Musée, la préparation au concours doit 
permettre à tous les jeunes de recevoir et de réinvestir le message et les mises en garde des témoins, 
mais aussi d’exprimer leur sensibilité face au thème et à la résonance qu’il peut avoir dans nos vies 
aujourd’hui.   
Car c’est d’abord ce but que poursuit le Conseil Général, à travers son implication forte dans la préparation 
du Concours départemental de la Résistance et de la Déportation : donner aux nouvelles générations les 
moyens de comprendre le passé, afin de leur permettre de construire un avenir. 

 
 
 
Pierre IZARD 
Président du Conseil Général de la Haute-Garonne 
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Introduction 
 
Dans la mémoire collective, les camps de concentration et les centres d’extermination restent aujourd’hui le 
symbole du néant, de la déchéance la plus profonde de l’être humain, des abymes où notre civilisation a franchi un point 
de non-retour. Savoir ce que des hommes ont pu faire à d’autres hommes en ces lieux provoque l’horreur, le dégoût et 
l’incompréhension.  
 
Alors que dans un tel enfer où des hommes, des femmes et des enfants sont anéantis, comment imaginer que leurs 
espoirs, leurs rêves et leurs vies puissent aussi survivre et continuer ? Comment imaginer que certains hommes et 
certaines femmes jetés dans un endroit où la mort est familière, où la peur est banale, où la faim et le froid sont 
quotidiens, trouvent encore en eux la force et les ressources d’y croire, de se redresser ? Résister dans les camps n’a 
pas été le cas pour tous les déportés. Cela reste le fait d’une minorité qui, au gré des circonstances, a pu dépasser le 
stade du choc, de l’hébétude, de l’affaiblissement, de l’avilissement que connaissent tous les détenus. Pour certains 
déportés, résister au camp est la poursuite de leur engagement contre le nazisme. Pour d’autres, cela relève de la 
découverte. Pourtant, malgré les différences, cette résistance est toujours une question de dignité et de survie. Actes 
de solidarité, soutien moral, créativité, actions organisées, évasions, recueil de preuves, sabotage, refus de travailler, 
révoltes… En explorant ce nouveau thème du Concours de la Résistance et de la Déportation, on constate à quel point les 
formes de résistance apparues dans les camps sont nombreuses, diverses, surprenantes, ingénieuses, cruciales, vitales.  
 
Cette année encore, le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation souhaite fournir aux élèves candidats 
des données historiques, des études de cas, des exemples locaux, des témoignages et des conseils 
méthodologiques pour préparer ce concours. Pas seulement pour apprendre, pas seulement pour réussir, mais surtout 
pour que ce travail soit l’occasion pour les élèves d’être intéressés, sensibilisés et touchés par le courage des déportés. 
 

« Même dans une situation limite, l’Humanité est plus forte que l’inhumanité ». 
Hermann Langbein (1912-1995), résistant déporté autrichien. 
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Partie 1. Le système concentrationnaire nazi 
 
Avant de détailler la résistance dans les camps, il est nécessaire de savoir ce que 
vivent les déportés, où ils se trouvent et pourquoi, en quoi consistent leur quotidien 
et leurs souffrances. Définir ce système concentrationnaire nazi, en saisir les 
rouages et les particularités, est indispensable pour réaliser à quel point les actions 
de résistance dans les camps sont de véritables miracles. 
 
1. Qu’est ce que la déportation ? 
 

• Définition. La déportation est le fait, par l’occupant nazi, de déplacer des détenus 
(hommes, femmes et enfants) contre leur volonté hors des frontières nationales dans 
des wagons à bestiaux. Ils sont ensuite dirigés vers les camps du système 
concentrationnaire nazi. Il existe deux grandes catégories de déportés : les déportés 
politiques et les déportés dits « raciaux ». Il est nécessaire de les distinguer sans les 
opposer pour comprendre leurs spécificités et l’histoire de ces victimes. 
 

• Les déportés politiques. Ce sont les résistant(e)s et autres opposants aux nazis et 
au régime de Vichy. Parce qu’ils sont contre, disent non, refusent, désobéissent, parce 
qu’ils se battent pour leur liberté, ces hommes et ces femmes (de toutes nationalités, âges 
ou professions) sont réprimés. La déportation politique est donc une mesure de 
répression, de punition qui prend réellement de l’ampleur à partir de janvier 1943, et qui 
devient alors massive. Depuis la France, environ 86 000 personnes (dont 60% de 
survivants) ont été déportées par mesure de répression pendant la seconde guerre 
mondiale. 
 

• La déportation raciale. Contrairement aux déportés politiques qui sont déportés 
pour ce qu’ils ont fait, les déportés raciaux sont déportés pour ce qu’ils sont. Les juifs et 
les Tsiganes sont victimes de cette déportation. Les nazis, mais aussi le gouvernement 
français du maréchal Pétain, les considèrent comme différents, inférieurs, comme des 
ennemis et des parasites à éliminer. Dans toute l’Europe dominée par l’Allemagne d’Hitler, 
après les persécutions quotidiennes vient le temps des arrestations puis des déportations 
de familles entières, de millions de personnes pour la seule raison qu’elles sont nées 
juives. Près de 76 000 hommes, femmes et enfants juifs ont été déportés depuis la France 
pendant l’occupation vers les centres d’extermination en Pologne (3% de survivants). Le 
gouvernement français participe alors activement aux arrestations et aux déportations. 
 

Les sœurs Ginsberg vivant à Sarrecave en Haute-
Garonne déportées et exterminées en septembre 
1942 à Auschwitz-Birkenau, parce qu’elles sont 
juives. 

Georges Holubowicz, résistant, déporté 
depuis Toulouse au camp de concentration 
de Buchenwald en mai 1944. 

 

Refaire le point : Sur le site internet du Musée, dans la rubrique « Savoir et Comprendre », 
une chronologie et des synthèses sur la seconde guerre mondiale, la Résistance et la 
Déportation sont disponibles.  
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2. Deux types de camps distincts
 

• Les camps de concentration. Ces camps sont principalement situés en 
Allemagne et en Autriche. Les nazis y déportent leurs « ennemis ». Les premiers camps 
ouvrent dès le printemps 1933, juste après l’arrivée d'Hitler au pouvoir, pour enfermer les 
opposants politiques allemands. Puis, avec la guerre, toutes les nationalités s’y 
mélangent. Cette main d’œuvre inépuisable, servile et très bon marché est alors utilisée 
dans l’effort de guerre nazie et louée à certaines entreprises allemandes. Seuls les 
déportés encore capables de travailler, encore utiles aux nazis, restent en vie. Les plus 
faibles sont éliminés progressivement. Plus que des « camps de travail », ces camps de 
concentration sont des « camps d’extermination par le travail » car les tâches 
effectuées par les déportés sont longues et épuisantes [illust. 1]. Les camps de 
Buchenwald, Mauthausen, Dachau et Ravensbrück (pour les femmes résistantes 
déportées) font partie de cette catégorie. 
 - Les kommandos : C’est à la fois une équipe de travail forcé composée par des 
déportés au sein du camp et un camp dépendant d’un grand camp de concentration. Le 
camp de Dora était par exemple un kommando de Buchenwald avant de devenir un camp 
à part entière. 
 

• Les centres d’extermination. C’est dans ces lieux que sont déportés les juifs et 
les Tsiganes (hommes, femmes, enfants) par les nazis. Il y avait six centres 
d’extermination, tous situés en Pologne : Chelmno, Treblinka, Sobibor, Majdanek, 
Belzec et Auschwitz-Birkenau. Le mot « camp » impliquant une notion de stationnement 
pour les déportés, l’expression « centre d’extermination » est préférable à celle de « camp 
d’extermination ». Dans un centre d’extermination, aucun déporté ne reste : à de très 
rares exceptions près, tous les juifs sont gazés dès leur arrivée. 
 - Auschwitz-Birkenau combine un centre d’extermination et deux camps de 
concentration. Dès la descente du wagon, les juifs sont « sélectionnés » [illust. 2]. D’un 
côté, ceux qui sont gazés immédiatement, de l’autre, ceux qui sont aptes au travail et qui 
entrent dans le camp de concentration. Ils connaissent alors quasiment les mêmes 
conditions de détention que les déportés politiques. 
 
 - La « solution finale à la question juive » : C’est l’expression des nazis pour 
désigner leur volonté d’exterminer totalement tous les juifs d’Europe. Les premiers 
gazages sont testés à Chelmno en septembre 1941, mais c’est à partir de 1942 que les 
centres d’extermination fonctionnent pleinement. Les nazis ont trouvé la méthode 
« rationnelle » qu’ils cherchaient : ce sont désormais les victimes qui viennent aux 
bourreaux. De plus, les chambres à gaz permettent de tuer plusieurs milliers de 
personnes par jour. Au total, 5 à 6 millions de juifs sont exterminés, par fusillades 
collectives ou dans les chambres à gaz. 
 

Déportés au travail à Mauthausen. 

La sélection sur la rampe d’Auschwitz. Enfants, 
personnes âgées, femmes enceintes sont 
immédiatement envoyés à la chambre à gaz. 
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3. La réalité quotidienne du camp 
 

• Un appareil de terreur. Les nazis ont mis en place un univers défini par des 
conditions extrêmes et basé sur quelques principes fondamentaux : 

- l’isolement des déportés par rapport au monde extérieur. 
- l’anéantissement des esprits et des corps par le travail exténuant, les coups, la 
privation de nourriture, l’absence de soins médicaux, la terreur quotidienne etc., 
- la perte de dignité humaine et la dégradation de tout ce qui constitue un individu. 
- l’extermination des détenus. 
 

Tout est donc prévu, calculé pour favoriser l’agressivité et les affrontements entre détenus 
qui luttent pour leur survie. Ce système concentrationnaire est donc fait pour rendre 
impossible toute résistance, tant sur le plan physique que sur le plan moral. Le but est 
de rendre les déportés passifs, soumis et amorphes. 
 

• Le quotidien d’un déporté. Il est considéré comme un « sous-homme », un stück  
(pièce, morceau). À son arrivée au camp, le déporté perd tout : son identité, ses 
vêtements, ses cheveux, ses effets personnels. Il devient un numéro. Il porte sur sa tenue 
rayée, son matricule cousu qui remplace son nom et qu’il doit connaître par cœur et en 
allemand. Pour les S.S., sa vie n’a aucune valeur. Sa déshumanisation doit être totale. 
Voici quelques éléments qui y contribuent… 

- Le travail : Après un passage en quarantaine, qui sert à « dresser » le déporté, 
celui-ci est mis systématiquement au travail. Ce travail est harassant et se fait sous 
la terreur constante des S.S. et des kapos. La durée quotidienne, si elle peut 
varier selon les saisons, est de plus d’une dizaine d’heures par jour. En tout cas, le 
travail s’effectue bien souvent jusqu’à la nuit tombée, et les conditions 
météorologiques importent peu. Le froid est d’autant plus dur à supporter que les 
déportés sont vêtus de guenilles (une simple tenue rayée composée d’une 
chemise, d’un pantalon et de sabots). Ils n’ont pas le droit de se protéger du froid 
avec du papier, de la paille, du tissu ou d’autres vêtements. 
 

- La fatigue, élément déterminant, ne quitte jamais le déporté. Le manque de 
sommeil (seulement quelques heures par nuit), le travail, la sous-alimentation, 
l’absence de soins contribuent à son état d’exténuation constant. Dans ces 
conditions, la mortalité ne peut être qu’extrêmement élevée. Rapidement, une très 
grande majorité des déportés tombe dans une déchéance physique et 
psychologique profonde qui les laisse sans réaction, plus morts que vivants. Ces 
déportés sont appelés des « musulmans » : ils sont épuisés, hagards, très proches 
de la mort. L’origine de l’usage de ce mot est inconnue. Ces détenus, devenus 
« inutiles » pour le travail, sont éliminés lors de sélections. 
 

- La faim : Les rations de nourriture sont prévues pour affamer le détenu, d’où leur 
impressionnant amaigrissement [illust. 1 page suivante]. À Ravensbrück, le poids  

Le portail d’entrée du camp de Buchenwald, avec 
l’inscription « Jende Das Seine » (en français, « à 
chacun son dû »). Le message est explicite pour 
les déportés dès leur arrivée : ils sont ici pour 
travailler.

Le travail. Dessin de Maurice de la Pintière, déporté à 
Buchenwald, Dora et Bergen-Belsen, réalisé après 
guerre. 
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moyen des femmes à la libération est de 34 kilos. On peut se demander pourquoi 
les nazis nourrissent aussi peu les déportés qui sont pourtant utilisés pour l’effort 
de guerre et par les entreprises allemandes. Première raison : un détenu doit 
coûter le moins d’argent possible. Deuxième raison : maintenir en vie des déportés 
n’est pas nécessaire puisque de nouveaux convois de déportation arrivent sans 
cesse.  
 
- Les interdictions innombrables et irrationnelles : interdiction d’avoir des effets 
personnels, de parler sans autorisation, de rire, de porter une ceinture, de dormir 
avec sa veste ou le calot sur la tête, de sortir de la baraque la veste déboutonnée 
ou le col relevé, se laver autrement que torse nu etc. Les obligations auxquelles 
sont astreints les détenus sont tout aussi insensées mais traduisent parfaitement 
l’univers complètement absurde du camp : obligation de faire son lit au carré le 
matin, d’astiquer ses sabots, d’avoir les cinq boutons réglementaires à sa veste etc. 
 
- L’exigüité et l’entassement des déportés dans les baraques rendent l’intimité 
impossible. Le moindre geste de la vie quotidienne se fait en présence des autres 
déportés, sous leur regard. 
 
- L’attente est constante pour un déporté. On le fait attendre pendant des heures 
dans le froid ou en plein soleil durant des appels interminables qui peuvent s’étirer 
sur plusieurs heures, parfois plus de quinze d’affilée ! 
 

À travers ces conditions à peine détaillées ici, on perçoit à quel point chaque jour au camp 
se révèle être un combat contre la déchéance, la mort et les autres. 

 

• Hiérarchie et surveillance. Au vue de l’état physique et moral des déportés, 
contrôler cette « population » n’est pas difficile. L’emprise du camp sur le détenu est 
presque totale. S’évader relève de l’impossible tant physiquement qu’intellectuellement. 
Le climat, l’ambiance au camp participent aussi à cette emprise : mort omniprésente, 
coups, humiliations, délation et mise en concurrence des déportés expliquent que 
ces hommes et ces femmes luttent constamment pour leur vie. Au-delà de ces facteurs, 
une hiérarchie très structurée existe au camp. 

- Les S.S. sont les véritables gardiens du camp. Ils en surveillent les abords, 
encadrent tous les déplacements des déportés au travail. Ils ont droit de vie et de 
mort sur les détenus et distribuent les coups et insultes sans raison. Ils font régner 
la terreur. 
 

 - Les kapos sont des détenus désignés comme chef de block et chargés de 
commander les autres détenus. Très souvent, les kapos sont des « triangles 
verts », des détenus de droit commun au comportement très violent envers les 
autres déportés. Ils ont également le droit de tuer des déportés, de leur hurler 
dessus, mais ils restent soumis à l’autorité des S.S. [illust. 2] 
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S.S. et kapos exercent une violence gratuite et 
arbitraire envers les déportés.  Dessin de Bernard 
Aldebert, déporté à Gusen, réalisé après guerre. 

Déportés derrière les barbelés devant une 
baraque du camp d’Ebensee, kommando de 
Mauthausen, lors de la libération. 



 
Partie 2. Les formes de résistance dans les camps 
 
1. Définir la Résistance dans les camps 
 

• Une notion multiple. On peut considérer que tout acte réalisé contre les nazis, contre 
le camp et contre sa loi est un acte de résistance. Mais cette notion de résistance au camp a 
plusieurs dimensions. Elle peut s’apparenter à la Résistance telle qu’on la conçoit pendant 
l’occupation (organisation, actions armées, récolte de renseignements, diffusion de tracts, etc.) 
Or, le contexte du camp n’est pas favorable à ce type d’actions. Les forces en présence sont trop 
déséquilibrées sur tous les plans (et surtout sur le plan physique) pour qu’un affrontement ait lieu 
entre S.S. et déportés. Les cas d’actes visibles de résistance sont donc extrêmement rares. 
Résister au camp, c’est avant tout résister à l’extermination, à l’humiliation et au mépris. C’est 
tenir coûte que coûte, jusqu’au bout. La Résistance est donc d’abord physique et morale. 
Résister, c’est rester en vie puis conserver sa dignité. Enfin, dans ce système prévu pour 
monter les êtres les uns contre les autres, faire preuve d’humanité et de solidarité envers ces 
camarades de déportation constitue aussi un véritable défi au projet des nazis. Résister c’est 
donc aussi se serrer les coudes. Ce type d’actions est donc surtout clandestin, caché. 
 

• Des actes nombreux et variés. Il est délicat de lister l’ensemble des actes de résistance 
dans les camps nazis. En voici cependant une synthèse : 
 - Rester en vie, survivre, refuser de mourir.  - Être propre, se laver. 
 - Rester digne.      - S’évader. 

- Protéger un(e) camarade.    - Ralentir le travail.    
 - Saboter la production, le travail.    - Aider moralement un(e) camarade. 
 - Préparer une révolte.     - Créer, composer, dessiner.  

- Réunir des preuves contre les nazis.   - Diffuser les nouvelles du front.  
 - Voler des documents, du papier, des crayons etc. - Chanter La Marseillaise. 
 - Fabriquer des objets personnels.   - Partager son pain. 
 - Fêter Noël, les anniversaires.     
 - Faire transférer un compagnon dans un kommando moins dur. 
  

• Risques et conséquences. Tout acte de résistance, quel qu’il soit, est réprimé par les 
S.S. ou les kapos au camp. Rares sont les déportés qui ont pu bénéficier d’une certaine 
clémence. Si le déporté est pris, découvert ou dénoncé, il est puni [illust. 1]. Il peut être roué de 
coups et laissé pour mort, abattu d’une balle dans la tête ou pendu. Les exécutions sont 
d’ailleurs l’occasion pour les nazis de marquer les esprits, d’envoyer un avertissement. Les 
déportés sont obligés d’assister aux pendaisons sur la place d’appel et de regarder leurs 
camarades mourir [illust. 2]. Dans les camps de femmes, comme à Ravensbrück, les 
déportées peuvent être tondues à nouveau (elles le sont à leur arrivée) en guise de punition et 
d’humiliation. 

Où chaque pécadille coûtait 25 coups, dessin 
de Maurice de la Pintière, réalisé après guerre. 
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Pendaison pendant l’appel, dessin d'Henri Gayot, 
résistant déporté au camp du Struthof en Alsace. 



 
• Des résistances isolées aux groupes structurées. Qui sont les acteurs de la 
résistance dans les camps ? Pour être capable de résister au camp, il faut : 

- avoir dépassé le choc provoqué par l’arrivée. 
 - sortir de l’isolement voulu par les nazis. 
 - réussir à améliorer son quotidien grâce au troc, aux camarades. 
 - être dans un kommando de travail le moins épuisant possible. 
 - être dans un relatif bon état physique. 
 - continuer à espérer, imaginer une issue, une fin à cette situation et penser à l’avenir. 
 - bénéficier d’un peu de chance et de circonstances favorables. 
 
La résistance dans les camps est donc le fait d’hommes et de femmes qui ne sont pas détruits 
par le camp et son univers. Certains exercent une résistance spontanée, faite de petits gestes 
sans être membres d’un groupe qui revendique une volonté de lutter. Ces « résistants du 
quotidien » ne réalisent sans doute pas qu’ils font de la résistance. Et les autres déportés autour 
d’eux n’en ont pas forcément conscience. Ce qui n’est pas le cas pour les groupes organisés. 
Aussi incroyable que cela puisse paraître, malgré les conditions, il existait bien des réseaux de 
résistance dans les camps. Par réflexe, certains déportés politiques recréent dans la 
clandestinité un groupe de résistance dès leur arrivée au camp. C’est le cas à Mauthausen et à 
Ravensbrück avec le comité international du camp de femmes. À Buchenwald, les 
communistes réussissent à prendre le contrôle de l’administration interne du camp et mettent en 
place des actions de solidarité et de sabotage. Les représentants du Parti socialiste clandestin 
déportés à Buchenwald comme Eugène Thomas [illust. 1] ou Sylvain Dauriac [illust. 2] se 
fédèrent également. Ces exemples ne sont pas uniquement le fait de déportés politiques. Des 
groupes de résistance très structurés apparaissent aussi à Auschwitz, Sobibor, ou Treblinka… 
 

• Avant le camp : premiers actes de résistance à la déportation dans le 
wagon. L’esprit de résistance et cette volonté de se battre se manifestent parfois 
immédiatement, avant même l’arrivée au camp. La déportation commence en montant dans le 
wagon à bestiaux. Certains cherchent déjà à échapper à leur sort. Les tentatives d’évasion ont 
lieu pendant le trajet (les déportés essaient en général de s’enfuir avant de franchir la frontière 
franco-allemande). Certaines, cas rares, réussissent. D’autres déportés lancent aussi, par la 
lucarne du wagon, des petits morceaux de papier, comme des bouteilles à la mer, pour 
prévenir leurs familles de leur déportation. Ce geste est interdit par les nazis tout comme il est 
interdit aux civils, qui vivent près des voies ferrées, de les ramasser. Pourtant, certains bravent 
cet interdit et transmettent le message aux parents. 
 

Catherine Roux, déportée à Ravensbrück, se souvient de cet esprit de résistance :  
« Il y a dans ce wagon, une belle force joyeuse. Nous chantons. À chaque gare, même hostile, 

même aveugle et sourde, nous sortons nos trois pochettes bleue, blanche et rouge. Comprenez-
vous ? Il faut crier, il faut prouver aux gens que ce train si bien clos recèle des centaines de 

personnes et non quelque anonyme et muette marchandise. » 
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Eugène Thomas en mai 1945 après la libération 
de Buchenwald (au premier plan assis à gauche). 

 

 
Le petit papier lancé par Sylvain Dauriac, 
résistant toulousain et déporté à Buchenwald 
en avril 1944, depuis le train de déportation. 
Une riveraine le ramasse et l’envoie à Marie, 
son épouse Fonds Sylvette Gaillard-Dauriac. 



 
2. La résistance spirituelle et intellectuelle 
 

• Garder sa dignité. On comprend combien il est difficile pour un déporté de ne pas lâcher 
prise, de ne pas baisser les bras. Dans un contexte où les humiliations sont permanentes, rester 
digne est essentiel. Cela passe par un maintien physique : se laver, nettoyer sa tenue, rester 
féminine pour les déportées. Si ces gestes semblent anodins, ils sont pourtant vitaux pour les 
détenus car c’est une façon de ne pas se soumettre. 
 

• Les objets personnels. Un déporté n’a plus rien au camp ; posséder quoi que ce soit est 
interdit. Certains fabriquent en cachette des petits objets pour améliorer leur quotidien tant sur le 
plan matériel que pour garder le moral [illust. 1 et 2]. Posséder quelque chose est un moyen de 
lutter contre la déshumanisation. Cela constitue évidemment un acte de résistance puisque qu’il 
faut voler des matériaux (tissu, bois, fil de fer, etc.) durant le travail par exemple. Ces objets sont 
souvent utilitaires : un couteau ou une cuillère permettent de manger sans laper. Ils sont 
parfois personnalisés avec le numéro matricule du déporté. Des détenus se confectionnent 
également des broderies, des écussons ou des ceintures bien que le fait de porter une 
marque distinctive puisse être puni. C’est d’autant plus le cas quand cette marque est une croix 
de Lorraine ou le drapeau français. Mais c’est une manière de se distinguer, d’avoir un aspect 
différent des autres. En effet, les déportés se ressemblent tous avec leur tenue rayée et leurs 
cheveux rasés. Enfin, des petits objets religieux ont existé : chapelets, croix en pain de mie, en 
laine, avec des morceaux de caoutchouc ou de métal. 
 

• Les échappatoires. Résister dans un camp, c’est aussi essayer d’échapper à la routine 
imposée par les nazis. Le déporté doit trouver des moyens de s’évader par l’esprit ou la parole. Il 
faut briser la monotonie des jours et empêcher le laisser-aller. Pour lutter contre 
l’affaissement des facultés physiques et intellectuelles, les déportés se réunissent pour discuter, 
se raconter leur histoire, parler de politique, pour faire des conférences culturelles et réciter des 
poèmes ou chanter. Certains imaginent des festins et se remémorent des recettes de cuisine. 
D’autres mettent en place des offices religieux ou des temps de prière.  Les dates importantes 
(14 juillet, 11 novembre) ou les fêtes de Pâques et de Noël sont l’occasion de s’arracher à 
l’horreur ambiante, de se donner du courage, de se rapprocher de la vie extérieure et des siens. 
On offre également un modeste présent, fabriqué avec les moyens du bord, pour l’anniversaire 
d’un camarade.  
 

Le portefeuille de Sylvain Dauriac portant son 
matricule et confectionné par Eugène Thomas. 
Fonds Sylvette Gaillard-Dauriac. 

Ce petit coffret en tissu a été fabriqué au camp 
de Ravensbrück à Noël 1943. Collection Musée 
départemental de la Résistance et de la 
Déportation. 

 Robert Antelme, écrivain français, déporté à Buchenwald et Dachau :  
« Dimanche, il faudra faire quelque chose, on ne peut pas rester comme ça. Il faut sortir de la faim. 
Il faut parler aux types. Il y en a qui dégringolent, qui s’abandonnent : ils laissent crever. Il y en a 

même qui ont oublié pourquoi ils sont là. Il faut parler. » 
 

Tous ces moments se font en cachette des S.S. et des kapos, même si certains d’entre eux les 
tolèrent. Les conditions matérielles sont également peu propices à ces instants de calme. La 
journée des déportés est consacrée exclusivement au travail, mais ils doivent également trouvé 12 



 
le temps de ranger le block et leur paillasse. L’appel, qui peut durer très longtemps, est aussi un 
obstacle à ces réunions tout comme le fait de trouver un lieu discret. Malgré les multiples 
contraintes et les interdictions, les déportés déploient effort et imagination pour partager ces 
moments. 

 
David Rousset, déporté à Buchenwald, publie après guerre L’univers concentrationnaire :  
« […] j’avais fait entrer dans mon kommando deux bons militants communistes, Claude et 

Maurice. Nous utilisons les loisirs de la nuit à étudier un peu le mouvement ouvrier ou à examiner 
la politique de 1936 en France. Ces conversations furent interrompues sur l’ordre formel de notre 
Kapo Emil Künder. Emil craignait que le seul fait de nous voir parler ensemble un peu longuement 

n’attirât l’attention des S.S. et n’entraînât des représailles. » 
 

• L’affirmation de soi-même, c'est-à-dire revendiquer le droit d’exister, est un aspect très 
important de la résistance au camp. Certains déportés vont affirmer l’individu qu’ils sont en 
créant, sans pour autant être des artistes. Alors que d’autres mettent toute leur énergie à 
survivre, une infime minorité parvient à se livrer à une activité artistique et trouve là son salut. 
Mais cela aurait été impossible sans la débrouillardise d’un camarade qui fournit le crayon et les 
feuilles, sans le soutien de compagnons qui font le guet ou aident à cacher ces œuvres. Sans 
aussi une part de sacrifice du déporté qui se prive de pain pour l’échanger contre des outils. 
Voici une synthèse de ces pratiques : 

- Les journaux intimes ne relèvent pas purement de l’activité artistique puisque le 
déporté y consigne surtout des événements et des noms de camarades [illust. 1]. Mais le 
fait de tenir un journal, ou plutôt de noter quelques lignes de temps en temps, est un acte 
de résistance puisque cela est formellement interdit. 
 
- Les dessins, témoignages essentiels, sont plus nombreux [illust. 2]. Henri Gayot, 
France Audoul, Violette Rougier-Lecoq, Boris Talitzky, Léon Delarbre, Jean 
Daligault… ont bravé les interdits pour dessiner. Ces dessins sont réalisés sur des 
emballages de colis, sur des circulaires volées dans les bureaux. Pour en savoir plus, 
rendez-vous en « Annexes ». 
 
- La littérature : Les poèmes évoquent tous les aspects du camp, la Résistance en elle-
même mais aussi ce qui fait le quotidien des déportés. Ceux qui écrivent connaissent les 
mêmes contraintes que les dessinateurs. Ainsi, certains composent de tête sans noter. 
D’autres, au contraire, parviennent à élaborer des œuvres complètes : Christian Pineau, 
déporté à Buchenwald, écrit une pièce de théâtre sur les blancs de papiers de 
l’administration nazie. 

 
Toutes ces créations ont été le plus souvent rapportées à la libération par leur auteur et parfois 
par des codétenus rescapés. Quelques œuvres ont été aussi découvertes dans des caches des 
années après. 

René Malnati, déporté français à Buchenwald, 
prenait des notes sur ce petit carnet noir. 
Fonds Robert Carrière. 

Dessin de Leo Haas, au camp de Theresienstadt. 
Cet artiste cache ses dessins et survit à la 
déportation. Quelques années plus tard, Haas 
revient à Terezin et les retrouve, intacts, là où il 
les avait dissimulés. 
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3. Les solidarités 
 

• La solidarité face à la faim. Pour combattre la faim, certains déportés volent ou troquent 
de la nourriture. Ceci est interdit par la loi du camp, ce qui en fait un acte de résistance. Mais 
cela ne doit pas aller à l’encontre de la vie d’un autre déporté. Voler la gamelle d’un camarade 
n’est pas de la résistance. Selon l’endroit où ils travaillent (à l’extérieur du camp, dans les dépôts 
et les cuisines), il leur arrive d’avoir la possibilité de ramasser de quoi manger ou d’être en 
contact avec des civils qui peuvent avoir un geste de solidarité. Il arrive également que les 
détenus mettent en commun leur ration de nourriture, pourtant bien maigre, pour aider un 
compagnon trop faible, malade ou blessé. Robert Carrière, déporté à Buchenwald et Dora 
depuis Toulouse, raconte qu’en janvier 1945, ses camarades et lui apprennent qu’un convoi de 
femmes vient d’arriver d’Auschwitz. Parmi elles, se trouvent trois Françaises. Ils décident donc 
de préparer un petit colis de nourriture et obtiennent du S.S. qui surveille ces femmes de le 
donner à l’une d’entre elles. Il s’agit de Simone Veil [illust. 1]. Elle devient, plusieurs années 
après, une femme politique reconnue et Ministre de la Santé sous la présidence de Valéry 
Giscard-d’Estaing. 
 

François Faure, déporté au camp du Struthof-Natzwiller : 
« Chaque jour, le responsable de la ‘‘ solidarité’’ recueillait les bouchées de pain, les petites 

bouchées, 1 ou 2 centimètres cubes, que nous prélevions sur nos maigres rations, et les 
répartissait entre les plus déficients d’entre nous. J’en ai bénéficié moi-même et c’est peut-être à 
ces quelques grammes de pain que je dois d’avoir survécu, que beaucoup d’entre nous doivent 

d’avoir pu ‘‘tenir’’ jusqu’au bout. » 
 

Simone Veil, née à Nice en 1927, est déportée 
en tant que juive avec sa sœur et sa mère à 
Auschwitz en avril 1944. 

Primo Levi (1919-1987) était un résistant italien. 
Il a été déporté en tant que juif à Auschwitz en 
février 1944. 

De plus, dans certains camps où les colis venant des familles ou de la Croix-Rouge sont 
autorisés, les déportés se partagent les contenus ou les attribuent aux malades du Revier. 
Toutefois, il reste souvent peu de choses dedans car les colis sont systématiquement pillés par 
les S.S. puis par les kapos. 
 

• Le soutien moral. La solidarité entre déportés est déterminante dans la résistance au 
camp. Sans l’aide de leurs camarades, beaucoup de déportés disent qu’ils ne seraient pas 
revenus. Cependant, il est important de ne pas généraliser ce phénomène. Vêtements, 
nourriture, place dans le lit… Tout est prétexte aux conflits. Il n’est d’ailleurs pas rare que les 
déportés se battent. Le camp, c’est la loi de la jungle, la loi du plus fort. Tous les coups sont 
permis. Les règles de courtoisie et de vie en communauté ont volé en éclats. Pourtant, un détenu 
ne peut survivre seul. L’appartenance à un groupe et le soutien moral qu’il procure est primordial, 
tout comme la présence des compagnons, leurs gestes, leurs mots réconfortants et leurs 
encouragements. 
 

Primo Levi [illust. 2], déporté à Auschwitz, Si c’est un homme : 
« Je crois que c’est justement à Lorenzo que je dois d’être vivant, non pas tant pour son aide 

matérielle que pour m’avoir constamment rappelé par sa présence, par sa façon si simple et facile 
d’être bon, qu’il existait encore, en-dehors du nôtre, un monde juste, […] des êtres purs ». 
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- Les nouvelles extérieures sont très importantes pour les déportés car elles sont 
synonymes d’espoir. Ils tentent d’obtenir par tous les moyens des informations. Le bouche 
à oreille se révèle efficace : l’annonce de l’avancée des troupes alliées circule d’ailleurs 
très vite. Les déportés comprenant l’allemand essaient d’entendre les conversations des 
S.S. ; des civils donnent des nouvelles dans les kommandos extérieurs. Pour ceux qui 
réussissent à récupérer des journaux, la lecture se fait le soir, en cachette, dans le block. 
Plus rarement, des postes de radio clandestins ont pu être utilisés dans les camps. 

 

• Sauver et protéger. Cette solidarité peut s’exercer par des déportés qui ont été affectés à 
des kommandos ou des postes stratégiques. Certains travaillent dans les bureaux, à 
l’Arbeitsstatistik notamment. Ce service est chargé de l’organisation du travail et de la répartition 
de la main-d’œuvre dans les kommandos. Ainsi, des détenus prennent le risque d’aider des 
camarades en leur évitant d’être affectés dans des kommandos extérieurs, ou dans des 
kommandos extrêmement pénibles. En effet, le kommando dans lequel était envoyé un 
prisonnier pouvait influer considérablement sur sa survie. Toutefois, il faut avoir conscience que 
rayer le nom d’un copain sur une liste pour un transport implique de faire partir un autre à sa 
place. Voici trois autres exemples d’actions de sauvetage : 

Amitié, dessin de Violette Rougier-Lecoq, 
déportée française à Ravensbrück. Une 
affectation au Revier lui donne l’occasion de faire 
de nombreux croquis qu’elle cache et rapporte en 
France en avril 1945. - Les médecins du Revier : Souvent, les déportés médecins ou infirmiers sont placés à 

l’infirmerie du camp. Ils essaient ainsi de « mettre à l’abri » pendant quelques jours des 
camarades en leur délivrant un bon de repos qui les exempte de travailler. 
 

- Les « lapins » de Ravensbrück : De nombreuses pseudo-expériences médicales sont 
réalisées dans les camps sur des déportés cobayes. Certains, s’ils n’en meurent pas, 
gardent de graves séquelles. À Ravensbrück, des détenues polonaises ont les jambes 
mutilées. On les appelle les « lapins » (comme des lapins de laboratoire). Les S.S. veulent 
les éliminer pour qu’il ne reste aucune trace de leurs crimes. Les autres déportées évitent 
leur exécution en modifiant leur numéro de matricule et leur identité avec celle de 
détenues déjà mortes. 
 

- Les enfants dans les camps : Dans de très exceptionnels cas, des enfants sont 
déportés avec leurs parents (déportés politiques) ; d’autres y naissent car leurs mères 
résistantes sont déportées enceintes. Leur espérance de vie est alors quasiment nulle. 
Une infime minorité d’entre eux survivent notamment grâce aux risques et aux efforts des 
autres déportés. En août 1944, le petit « Juschu », un enfant juif polonais, est déporté 
avec sa famille à Buchenwald après avoir été enfermé dans le ghetto de Varsovie. Le 
comité clandestin du camp le cache jusqu’à la libération en avril 1945. Il est alors le plus 
jeune détenu de Buchenwald. Sylvie Aylmer est, quant à elle, née à Ravensbrück. Sa 
mère, résistante, y est déportée enceinte et accouche au camp. Le bébé survit grâce aux 
déportées : 

 

« Pour me vêtir, les femmes de Ravensbrück sont allées voler des vêtements arrivés au tri des 
bagages. […] Ma mère n’ayant plus de lait, ne disposait que d’un biberon d’eau non bouillie, et non 

potable. Les tétines avaient été fabriquées avec des bouts de doigts de gant en caoutchouc 
percés. » 15 

Même à la libération, les déportés s’entraident. 
Les plus faibles doivent être soutenus. 



 
4. Organiser des actions de résistance contre le camp et contre les 
nazis 
 
Elles concernent les déportés dont l’état de forme, le travail et la position dans le camp 
permettent la préparation d’actions de ce type. Les détenus les plus faibles et isolés ne 
pourraient mener de tels projets. 
 

• La collecte et la transmission d’informations. Les déportés sont quasiment coupés 
de l’extérieur et n’ont de contacts qu’avec les civils qu’ils côtoient dans le cadre du travail en 
kommando. Il leur est normalement interdit de leur parler puisque tout rapport avec le monde 
extérieur est puni. Pour les déportés, ce lien avec le reste du monde est pourtant primordial. 
Subtiliser des documents, réunir des informations sur le camp et les transmettre "dehors" vont 
être le moyen pour certains de garder contact. De plus, les déportés résistent moralement en se 
disant qu’ils doivent raconter l’horreur des camps pour prouver ce qui leur est arrivé. 
L’accumulation de preuves pour certains va se révéler vital. Les détenus affectés dans les 
bureaux cachent jusqu’à la libération des documents importants. D’autres réussissent même à 
prendre des photographies et à les faire sortir du camp (Pour en savoir plus, rendez-vous 
dans la partie "Annexes"). Certains bénéficient du soutien de personnes extérieures au 
camp (population et travailleurs civils) mais les risques encourus sont tels que ce soutien est 
plutôt rare. Ce sont surtout les membres de la résistance locale qui interviennent. 

- Pierre Julitte, officier des F.F.L., déporté à Buchenwald, est affecté à un kommando lui 
permettant d’apprendre que des fusées V2 sont construites à Dora. Il fait le lien ensuite 
avec les équipements électriques fabriqués à Buchenwald. Grâce à un codétenu qui 
travaille dans un kommando extérieur au camp puis à un prisonnier français du STO qui 
doit rentrer en France, il transmet en juin 1944 un rapport à des membres de sa famille, 
eux-mêmes en relation avec les Alliés à Londres. L’usine est bombardée en août 1944. 
 
- France Audoul, déportée à Ravensbrück, recopie un plan du camp [illust. 1] à partir 
d’un document nazi qu’elle consulte en cachette. 

 

• Les protestations. Cette forme de résistance, audacieuse et téméraire, n’est possible au 
camp qu’avec un groupe de déportés très solidaires. Pourtant, des exemples d’opposition ont été 
rapportés par les survivants. À Ravensbrück, des déportées adressent une lettre de protestation 
au commandant du camp pour s’opposer aux expériences « médicales » sur des jeunes 
polonaises. Si cet acte reste sans réponse, il vaut surtout pour le symbole et le courage 
manifesté par ces femmes. Dans ce même camp, à l’hiver 1944-1945, 20 Françaises dont 
Germaine Tillion [illust. 2], protestent contres les coups donnés par un S.S. à une camarade. 
En punition, elles passent un jour dehors, debout, sans manger, et sont privées de repas trois 
dimanches de suite. 
 

• Le sabotage. Il se fait dans les kommandos de travail, et surtout dans les usines 
d’armement. Malgré la surveillance étroite des S.S., des déportés s’emploient à travailler le plus 16 



 
mal et le plus lentement possible. Leur but est surtout d’endommager, de cacher et de rendre 
inutilisable le matériel pour ralentir la production nazie. Pour cela, on desserre un écrou, on règle 
avec un léger décalage une pièce, on détraque une machine, etc. Ces actes sont aussi bien 
individuels que groupés. Au camp de Sachsenhausen, des détenus ont enfoui des plaques 
d’acier destinés aux chars sous des gravats. À Ravensbrück, des déportées sont chargées de 
fabriquer des chaussures qu’elles font trop étroites pour les soldats allemands sur le front ; 
d’autres confectionnent des nécessaires de couture dans lesquels elles dissimulent des petits 
tracts pour saper le moral des troupes. Ces sabotages sont essentiels, au-delà de leur efficacité, 
car ils permettent aux déportés de garder espoir et surtout l’estime d’eux. Mais cette forme de 
résistance au camp est sans doute la plus risquée et la plus sévèrement punie. Un saboteur est 
systématiquement exécuté. À Dora, les sabotages atteignent un nombre très important dans les 
tunnels pour la fabrication des V2 [illust. 1]. Une note de direction du camp du 8 janvier 1945 
mentionne : « Nous avons des raisons de faire remarquer que nos installations font l’objet de 
détérioration, de destructions, de vols de manière répétée, consciente et délibérée. » Une vague 
de terreur s’abat alors sur les déportés : les nazis multiplient les fusillades et les pendaisons. 
 

• Les évasions sont très rares car quasiment impossibles au vu des conditions de détention 
au camp. Tout dans le camp rend irréalisable l’organisation d’une évasion : la surveillance, le 
lieu, l’état des déportés etc. Si toutefois, un déporté parvient à s’enfuir, il lui est difficile de se 
cacher une fois dehors, car il est reconnaissable (tenue, maigreur, saleté, etc.) De plus, toute 
évasion provoque des recherches de grande envergure. La traque des nazis ne laisse que peu 
de chances de réussite aux évadés qui obtiennent rarement l’aide de la population. 

- L’évasion des officiers soviétiques à Mauthausen (février 1945) : Faits prisonniers 
de guerre [illust. 2], ces officiers ont le même statut que les autres détenus au camp. 
Déportés à Mauthausen, ces officiers élaborent un plan d’évasion. Une partie d’entre eux 
se sacrifie en se jetant sur les barbelés qui disjonctent. Les autres peuvent alors franchir 
la clôture et s’enfuir. Les S.S. déploient les grands moyens pour les retrouver mobilisant 
les civils des communes alentour. C’est ce qu’ils ont appelé « la chasse aux lièvres ». 
Tous les évadés, sauf trois, sont repris puis exécutés. 

 

• Récit d’une révolte réprimée au camp du Struthof : 
 

Extrait de L’enfer d’Alsace. Un guide-témoignage sur le Struthof  
par un rescapé : le matricule 6149. 

 « C’était début juin 1943 […]. Plusieurs centaines de Russes et de Polonais travaillaient à la 
carrière. […] Ils ne se faisaient guère d’illusions quant à leur sort final. […] Une centaine d’entre 

eux projetèrent donc une attaque contre les postes de garde de cette carrière. 
[…] Un des kapos du kommando eut vent de ce projet et en informa les S.S. de surveillance. […] 

Les prisonniers furent ramenés au camp et les meneurs supposés, une vingtaine de Russes, 
soumis à un interrogatoire serré 

[…] Ces soi-disant meneurs eurent les mains liées derrière le dos et, suspendus au plafond, les 
enquêteurs S.S. les battirent à coup de fouet […]. » 
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Une fusée V2 dans le tunnel de Dora. 
Photographie prise à la libération. 
 

Arrivée de prisonniers de guerre soviétiques, 
accompagnés par des gardes, sur la place 
d’appel.  
Mauthausen, octobre 1941. (Erkennungsdienst, 
neg., MHC). 



 
Partie 3. La Résistance dans les centres 
d’extermination 
 
Ces premières formes de résistance sont bien sûr valables pour les déportés dits 
« raciaux » qui échappent à la chambre à gaz et entrent dans le camp comme à 
Auschwitz-Birkenau. Mais dans les centres d’extermination où la « solution finale » 
est appliquée, la résistance des déportés prend une toute autre dimension. Elle est 
alors mise en œuvre par des détenus affectés au Sonderkommando. 
 

1. Informer le monde entier 
 

• Briser le secret. Dans le plan des nazis, personne ne doit savoir ce qui se passe dans 
les centres d’extermination. Aucune preuve ne doit subsister. C’est la raison pour laquelle 
les corps sont brûlés après le gazage. Au-delà du temps gagné (comment ensevelir des 
millions de gens ?), les nazis font disparaître toutes les traces. Évidemment, il est 
impossible que rien ne filtre. Des civils vivent dans les villages alentour, voient passer les 
trains, entendent, sentent la fumée des crématoires. Mais le but est bien que ces morts 
tombent définitivement dans l’oubli. Dans leur vocabulaire, les nazis ne désignent jamais 
directement l’extermination. Un gazage est une « action spéciale » ; la chambre à gaz et le 
crématoire constituent le « kommando spécial », en allemand, le Sonderkommando. 
 

• Le Sonderkommando. Des déportés sont affectés à ce kommando ; ce ne sont pas 
les S.S. qui font déshabiller les personnes, les font entrer dans la chambre à gaz ou sortent 
leurs cadavres après le gazage et ramassent les affaires des victimes. Les nazis ne font 
que surveiller et superviser. Des hommes, déportés juifs, sont donc choisis pour effectuer 
ces « tâches » [illust. 1 et 2]. Pour éviter de garder des témoins en vie, les nazis tuent et 
remplacent régulièrement les hommes du Sonderkommando. En effet, ils sont au cœur 
de l’extermination ; ils connaissent les cadences, le mode de fonctionnement. Une poignée 
d’entre eux a quand même survécu (certains en s’évadant, d’autres grâce à la confusion qui 
a régné lors de l’évacuation du camp). 
 

• Témoigner de l’horreur. Pour les membres du Sonderkommando, le quotidien est un 
véritable enfer. Ce qu’ils vivent est terrifiant et ils savent dès le début qu’ils sont 
condamnés. Pour beaucoup d’entre eux, informer le monde de ce qu’il se passe dans les 
centres d’extermination va devenir leur dernière mission, ce qui les maintient encore en vie. 
Leur résistance est donc une réaction instinctive contre la destruction physique du 
peuple juif, de son identité et de sa culture. Ces hommes vont chercher à laisser une trace 
pour que ces victimes et eux-mêmes ne meurent pas pour rien et pour révéler le crime 
massif des nazis. 
 18 

David Olère, artiste juif polonais, vivant en 
France, est déporté à Auschwitz-Birkenau en 
mars 1943. Il était membre du 
Sonderkommando. Il réussit à survivre en se 
mêlant aux autres détenus au moment de 
l’évacuation du camp. Ces dessins sont un 
témoignage essentiel sur le génocide juif. 



 

19 

- Les « chroniqueurs de Birkenau ». C’est le nom donné à un groupe d’hommes du 
Sonderkommando qui ont décidé de tout consigner. Lettres, testaments, cahiers, 
notes et autres documents manuscrits ont été regroupés et cachés dans des 
bidons de lait, des boîtes de conserve puis enterrés près des crématoires dans 
l’espoir qu’ils soient retrouvés plus tard (et ce fut le cas). Leur objectif est de décrire 
les étapes de la « solution finale » mais aussi de rendre leur humanité à ces millions 
de victimes anonymes. Grâce à ces documents très précieux, beaucoup de 
survivants et de familles ont pu comprendre ce que furent les derniers instants des 
leurs et ainsi faire leur deuil. 

 

• Le « groupe de combat d’Auschwitz ». Comme dans d’autres camps de 
concentration, des groupes organisés de résistance se créent dans les centres 
d’extermination. C’est le cas à Auschwitz-Birkenau avec le « groupe de combat 
d’Auschwitz », formé à partir de mai 1943. Ces membres se concentrent sur la collecte de 
preuves et d’informations. Ils établissent par exemple une liste des membres S.S. au camp 
et dessinent les plans des lignes de chemin de fer. Ils apprennent aussi le projet 
d’extermination des juifs de Hongrie prévus par les nazis à l’été 1944 et réussissent à 
alerter les Alliés, leur demandant de bombarder les voies de chemin de fer ainsi que les 
crématoires. Mais les bombardements n’ont pas lieu, les Alliés ont d’autres priorités 
stratégiques et militaires (le débarquement en Europe est en cours). Le plan d’extermination 
des juifs hongrois est donc exécuté. Toutes ces informations sont transmises avec l’aide 
des réseaux de résistance polonais qui restent constamment en contact avec le « groupe 
de combat d’Auschwitz ». 

- Rudolf Vrba [illust. 1], déporté juif, est membre de ce groupe de résistants. À l’été 
1943, il devient secrétaire du camp de quarantaine des hommes, ce qui lui permet de 
subtiliser et de rassembler d’importants renseignements sur le génocide. Il est l’un 
des rares déportés à s’être évadé de Birkenau, en avril 1944, avec Alfred Wetzler. 
Tous deux parviennent à passer en Slovaquie et rédigent un rapport sur 
l’extermination transmis en juin 1944 aux Alliés. 
 
- Filip Müller [illust. 2] est slovaque, déporté à Auschwitz en avril 1942. Il est aussi 
membre de ce groupe et affecté au Sonderkommando. Il parvient à survivre comme 
David Olère lorsque les nazis évacuent le camp. Il réunit à Auschwitz un grand 
nombre d’informations dont une évaluation de l’extermination et le plan des 
crématoires qu’il donne à son ami Alfred Wetzler. Il apprend également en prenant le 
risque de lire un document officiel que les juifs détenus dans une partie du camp à 
Birkenau vont être tous exterminés. Il tente avec d’autres camarades d’avertir ces 
personnes dans le but de provoquer un soulèvement, qui n’a finalement pas lieu. 

 
 Pour aller plus loin :  

- Voir le dvd pédagogique avec des extraits de Shoah, de Claude Lanzmann  
- Lire l’histoire des photographies clandestines d’Auschwitz-Birkenau (« Annexes »). 



2. Les révoltes 
 
Pendant très longtemps, il a été dit que les populations juives se sont laissées tuer 
sans réagir. Pourtant, des révoltes existent à Chelmno, Treblinka, Auschwitz et 
Sobibor. Elles montrent que ces personnes ont cherché à se battre pour sauver leur 
vie, mais surtout pour mourir dignement. 
 

• Dans le vestiaire, avant la chambre à gaz. Ces révoltes ne sont pas organisées 
mais spontanées. Elles sont menées par des personnes qui comprennent, au seuil de la 
chambre à gaz, qu’elles vont mourir et dans quelles circonstances. Grâce aux chroniqueurs 
d’Auschwitz notamment, on sait qu’il y a eu des révoltes dans la salle de déshabillage. Des 
juifs déportés depuis Theresienstadt [illust. 1] reprennent en chœur l’hymne national 
tchèque. Dans le film de Claude Lanzmann, Shoah, Filip Müller raconte aussi comment des 
femmes venant de Theresienstadt ont refusé de se déshabiller avant le gazage. 
 

• Exemples d’insurrections. Les cas connus sont essentiellement le fait de déportés 
du Sonderkommando qui savent que leurs jours sont comptés. Ces révoltes interviennent 
peu de temps avant la fin des gazages dans chacun de ces camps. 

- 2 août 1943, Treblinka : De nombreux actes de résistance sont recensés (révoltes 
d’individus et de convois) à Treblinka [illust. 2] mais le plus important est celui du 
groupe de résistance créé parmi les détenus. Leur plan ? S’emparer d’armes dans 
l’armurerie des S.S. grâce à un double des clés, prendre le contrôle du camp, le 
détruire et s’enfuir dans la forêt pour rejoindre la résistance locale. La soixantaine 
d’insurgés comptent sur le soutien de tous les autres déportés pour mener la révolte. 
L’opération se déclenche dans l’après-midi et se déroule d’abord comme prévue : 
des gardes S.S. sont tués, les bâtiments en bois du camp sont incendiés. Les 
insurgés se lancent ensuite à l’assaut des clôtures mais la majorité d’entre eux sont 
abattus. Certains parviennent à s’enfuir mais beaucoup sont repris et exécutés. Sur 
environ 750 prisonniers révoltés, 70 survivent. Mais la plupart des bâtiments, sauf les 
chambres à gaz, ont été détruits.  
 
- 14 octobre 1943, Sobibor : La nouvelle de la révolte de Treblinka se répand. Les 
déportés de Sobibor élaborent à leur tour un plan. Le 14 octobre 1943, la révolte 
éclate : plus de 300 déportés réussissent à sortir du camp après avoir désarmé puis 
tué des gardiens et ouvert une brèche dans les barbelés. Plusieurs dizaines d’entre 
eux sautent sur les mines entourant le camp. Les nazis liquident ensuite tous les 
détenus restés à l’intérieur, même ceux qui n’avaient pas participé à l’émeute. 
Certains évadés intègrent la Résistance mais beaucoup sont retrouvés et exécutés ; 
l’insurrection est matée. Quelques semaines plus tard, il ne reste plus rien de 
Sobibor. L’extermination est achevée dans ce centre, l’ordre est donc donné de le 
détruire. La zone est labourée et reboisée. Plus aucune trace de l’extermination ne 
subsiste. 

 

20 

La gare de Treblinka. Construit à partir de 1941, le 
centre d’extermination est situé au nord est de 
Varsovie. 

Entrée du camp de Theresienstadt. Ce camp a été 
installé dans la forteresse de la ville de Terezin 
(République Tchèque). Les nazis y ont déporté des 
centaines de milliers de juifs. Beaucoup meurent 
sur place ; 88 000 personnes sont ensuite 
déportées et exterminées à Auschwitz et dans les 
autres centres d’extermination. 



 
• Le Sonderkommando d’Auschwitz se soulève. L’exemple le plus 
emblématique de ces révoltes dans les centres d’extermination est sans doute celui du 7 
octobre 1944 à Auschwitz-Birkenau. On l’a dit, plusieurs groupes de résistance existaient 
à Auschwitz, mais c’est bien celui des déportés juifs qui mènent cette insurrection. La 
révolte est préparée pendant plusieurs mois mais les deux premières tentatives échouent. 
Les hommes du Sonderkommando parviennent finalement à entrer en contact avec des 
déportés du camp, des hommes de Birkenau affectés à l’usine de l’Union Werke. Ces 
derniers sont en liaison avec quatre femmes travaillant à l’atelier de munitions et de poudre 
de l’usine. Ce sont elles qui volent puis fournissent les explosifs utilisés lors de 
l’insurrection. On connaît mal cependant les conditions de transmission. 

- Le plan : Faire sauter les crématoires, incendier les bâtiments et tenter une évasion 
massive. 
 
- Le 7 octobre 1944 : À midi, les détenus du Sonderkommando du crématoire IV 
[illust. 2] attaquent les S.S. et mettent le feu. En parallèle, une révolte éclate au 
crématoire II, vite étouffée par les gardiens qui maintiennent également l’ordre dans 
les crématoires III et V. Les hommes du crématoire IV arrivent à franchir les clôtures 
et une chasse à l’homme s’engage. Ils se cachent dans une grange à Raïsko, au sud 
d’Auschwitz mais sont repris par les nazis. 
 
- Le bilan : Bien sûr la révolte n’a pas réellement réussi. On dénombre 3 morts du 
côté des S.S. mais surtout plus de 450 pour les détenus du Sonderkommando. Les 
quatre femmes sont identifiées et pendues le 6 janvier 1945 pour avoir apporté leur 
aide à l’insurrection. Par contre, le crématoire IV est complètement inutilisable. Il est 
tellement endommagé que les fours sont démontés et le bâtiment démoli. 
Aujourd’hui, on ne voit plus qu’une dalle à l’emplacement de l’ancien crématoire. 

 

• Des révoltes utiles ? Que peuvent réellement une poignée de déportés affaiblis face 
à des nazis mieux armés ? Les révoltés savent la plupart du temps que leur soulèvement ne 
peut aboutir, qu’il est voué à l’échec. Effectivement, presque toutes les révoltes n’ont pas 
modifié le cours des choses. Mais l’important est ailleurs : ces révoltes portent un message 
moral, elles sont un symbole du refus de mourir et de se soustraire au projet des nazis. 

Le plan d’Auschwitz II-Birkenau.  
Les quatre crématoires se situent en haut du plan (K I, 
K II, K III, K IV, K V). 

Le crématoire IV, avril 1943. Les chambres à gaz se 
trouvaient dans la partie basse du bâtiment ; les 
fours étaient dans la première partie.  
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Conclusion 
 
La résistance dans les camps prend des formes multiples et diverses. Mais, résister quand on est déporté, c’est avant tout 
SURVIVRE, NE PAS MOURIR, SAUVER SA VIE au jour le jour. Rien n’est possible, aucun autre acte, aucune autre action 
n’est envisageable sans cette condition. Il faut se battre pour continuer à vivre. Voilà la première des résistances au camp. 
Ce n’est qu’après que la solidarité, l’entraide, la fraternité, la création, les actions organisées, le sabotage, la dissimulation 
de preuves et de documents, les révoltes entrent en ligne de compte. On l’aura compris, ce thème du Concours fait 
intervenir aussi bien des formes de résistance au sens strict du terme, que des actes intellectuels, personnels, voire 
intimes. Résister ne se limite pas aux armes : l’esprit, l’affirmation de soi en tant qu’individu sont des aspects qui ne faut 
surtout pas négliger. 
 
Au-delà de ces éléments, ce thème nous donne également l’opportunité de dépasser tout ce que nous savons des camps 
aujourd’hui. Il nous permet de réaliser que, malgré la noirceur totale de ces lieux, malgré les difficultés inimaginables des 
déportés, l’homme est capable de choses plus fortes et plus grandes. Il nous rappelle que l’esprit de résistance peut être 
partout et en toutes circonstances, mêmes les plus affreuses. Cette résistance dans les camps est donc porteuse 
d’espoir et de leçons : elle nous fait connaître le courage de ceux qui voulaient continuer à exister face à un adversaire 
impitoyable et tout puissant. Elle nous enseigne la volonté farouche de témoigner des survivants alors que les nazis 
cherchaient à tout faire disparaître. En résistant à l’enfer du camp, ces détenus deviennent, à leur retour, les porte-paroles 
de tous les déportés, et surtout de leurs camarades qui sont morts. Ils rentrent pour dire, pour raconter, pour combattre 
l’oubli et pour honorer les victimes. Finalement, cette résistance au camp se poursuit après la libération. Parce que les 
survivants résistent à ce que le camp a fait d’eux, aux séquelles, aux traumatismes, à ces choses anodines (un bruit, une 
odeur) qui rappellent le camp et qui les y ramènent. Parce que les survivants parlent. 
 
Aujourd’hui encore, ces déportés continuent à résister en perpétuant la mémoire, en transmettant aux nouvelles 
générations leurs combats et leur envie de vivre. En recevant et en diffusant ce message et cet héritage, chaque citoyen 
contribue au souvenir en défendant cette mémoire de l’oubli, du doute et des négationnistes. Résister dans les camps est 
l’incarnation de la solidarité, de l’humanité et de la dignité, ces valeurs qui l’emportent sur le désespoir et la haine. 
 

« La vie a eu le dernier mot puisque quelqu’un revient et parle ».  
Charlotte Delbo 
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Raymonde Boix 

Biographie :  
- Née le 24 juin 1920 à Villeneuve-Minervois dans l’Aude. 
- Entrée en résistance à l’âge de 21 ans à Toulouse. 
- Ses missions : rédaction et distribution de journaux clandestins, fabrication de faux papiers. 
- Membre du réseau « Défense de la France » et « Forces Unies de la Jeunesse ». 
- Arrêtée en octobre 1943 par la Gestapo. 
- Déportée par le convoi du 11 août 1944 au camp de Ravensbrück. 
- Libérée le 5 mai 1945 au kommando de Holleischen. 
 
 
Raymonde se souvient … 
 
« Les Françaises, nous nous lavions, c’étaient une question de dignité 
parce que pendant qu’on faisait cette toilette qui durait même pas quatre 
minutes, on répétait les gestes d’avant […] et après il y avait les RAUS !, 
les kommandos etc. […] mais on avait fait ça et c’était importantissime. » 
 
 
« Nous mettions les munitions dans les boîtes. La seule chose qu’on 
faisait c’est que nous étions d’une lenteur extrême. S’il fallait en faire 30 à 
l’heure, on en faisait 10. Un jour, l’interprète, interpellée par une S.S., est 
venue nous dire qu’il fallait accélérer. Alors on s’est toutes mises à 
trembler et ça allait encore moins vite parce qu’on faisait n’importe quoi. 
La S.S. est partie et on a continué. C’était minime mais à la fin de la 
journée ou de la semaine, quand des dizaines de femmes font ça, vous 
arrivez quand même à ralentir le travail d’une façon phénoménale. » 
 

 

Les thèmes abordés : 
 - Garder sa dignité. 
Extraits du mémoire de maîtrise d’Aurélia MARIN, Histoire orale : Raymonde Boix. Itinéraire 
d’une résistante déportée à Ravensbrück. 
 
 
 

- Rester un être humain. 
- Le sabotage. 
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Robert Carrière 

Biographie

ALLER PLUS LOIN :  
Rendez-vous dans la rubrique « Médiathèque » 
pour visionner plusieurs vidéos et en savoir plus 
sur l’histoire de Robert. 

 :  
- Né le 2 novembre 1925 à Toulouse. 
- Entré en résistance à l’âge de 17 ans.  
- Arrêté par les nazis début septembre 1943 alors qu’il tente de franchir les Pyrénées pour 
rejoindre la France Libre du général De Gaulle. 
- Déporté dans la nuit du 29 au 30 octobre 1943 au camp de Buchenwald. 
- Transféré au camp de Dora. 
- Libéré en avril 1945 sur les routes. 
 
 
Robert se souvient … 
 
« J’avais un copain qui était de Castelnaudary […] Vu notre accent 
languedocien, on a sympathisé. On couchait dans la même baraque et on 
parlait souvent de nourriture. Il me racontait comment sa mère faisait le 
cassoulet et moi, je lui racontais comment ma mère faisait les oreillettes.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les thèmes abordés : 
- Le soutien moral. 
- Les échappatoires. 
- La solidarité entre déportés. 
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Robert Marcault 

Biographie :  
- Né à Nice en 1929. 
- Arrêté sur dénonciation avec sa famille à Capendu (Aude).  
- Déporté à Auschwitz en tant que juif à l’âge de 15 ans.  
- Transféré en janvier 1945 aux camps de Gross-Rosen puis 
de Buchenwald. 
- Libéré le 11 avril 1945.  
 
Robert Marcault et son frère aîné sont les seuls survivants de 
leur famille. Sa mère, son père et ses deux petites sœurs ont 
été gazés à leur arrivée à Auschwitz-Birkenau. 
 

 

Robert se souvient … 
 

« Dans cet enfer où chacun essaie de survivre, s’est organisé à l’insu de nos gardiens un réseau de solidarité et 
d’information. Sollicité à cause de ma fonction de porteur d’eau sur le chantier le jour, je n’ai pu refuser d’être 
l’émissaire. Profitant de ma petite taille et de la relative agilité qu’il me reste, je me glisse à l’extérieur, la peur au 
ventre, entre deux faisceaux lumineux, rasant les murs… ne pas oublier le message appris par cœur, trouver le 
block, le destinataire. Quand je le contacte, l’angoisse est encore forte : ne pas se tromper de numéro matricule. Je 
passe mes consignes et le même retour périlleux me coupe souffle et jambes… Ma capture aurait des 
conséquences pour tous. Faire attention à tout moment aux délateurs ajoute au stress qui me ronge jour et nuit.» 
 

À NOTER :  
Un documentaire, intitulé Le 11  commandement… 
Tu n’oublieras pas, a été réalisé sur la déportation 
de Robert Marcault. Il est consultable au centre de 
documentation du Musée. 
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Les thèmes abordés : 
- Une organisation de résistance à l’intérieur du camp (collecte et transmission d’informations). 

 
e

- Les risques encourus, le courage nécessaire pour résister. 



  camps…

 

Guy Marty 

Biographie

ALLER PLUS LOIN :  
Rendez-vous dans la rubrique « Médiathèque » 
pour visionner plusieurs vidéos et en savoir plus 
sur l’histoire de Guy. 

 :  
- Né le 21 mai 1926 à Toulouse. 
- Entré en Résistance en 1942. 
- Missions : distributions de tracts, cache d’armes. 
- Arrêté par les Allemands en passant la frontière franco-espagnole dans les Pyrénées-
Orientales.  
- Déporté dans la nuit du 29 au 30 octobre 1943 au camp de Buchenwald.  
- Transféré aux kommandos de Dora, Harzungen puis Ellrich. 
- Libéré au camp de concentration de Bergen-Belsen le 15 avril 1945. 
 
 
Guy se souvient… 
 
« À Buchenwald, un jour, un appel a duré 17 heures ! Il manquait 
quelqu’un. Les S.S. ne l’ont pas trouvé. C’était un Belge qui a réussi, avec 
un autre camarade, à passer entre les mailles. Il parlait couramment 
l’allemand et a pu s’en tirer. L’autre a été repris. Les S.S. lui ont dessiné 
une cible dans le dos et les gardiens depuis les miradors lui ont tiré 
dessus pour passer le temps.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les thèmes abordés : 
- Les évasions. 
- Les conséquences et les punitions. 
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Jeanine Messerli  

Biographie

ALLER PLUS LOIN :  
Rendez-vous dans la rubrique « Médiathèque » pour 
visionner plusieurs vidéos et en savoir plus sur 
l’histoire de Jeanine. 

 :  
- Née le 19 mai 1921 à Auch. 
- Agent de liaison dans la Résistance (transport de poste émetteur, de messages, d’armes).  
- Arrêtée en avril 1943 et enfermée à la prison militaire de Furgole à Toulouse puis à la prison 
de Fresnes (Paris) en mai 1943. 
- Déportée le 31 janvier 1944 au camp de concentration de Ravensbrück. 
- Libérée le 25 avril 1945. 
 
 
Jeanine se souvient … 
 
« Nous étions tondues. Il faisait bien froid. Le lendemain de Noël, on repart 
à l’usine […]. Des Allemandes [des civiles] arrivaient à l’usine. En chemin, 
tout d’un coup, mon amie qui était à côté de moi me dit de regarder derrière. 
Je regarde derrière et qu’est ce que je vois ? Trois camarades, une avec un 
fichu bleu [sur la tête], l’autre avec du blanc et l’autre encore avec du rouge. 
Elles faisaient le drapeau tricolore. Faut le faire quand même ! Quel courage 
je me suis dit ! Nous étions contentes ! Les Allemandes, par contre, étaient 
consternées. Puis, j’ai vu quelque chose qui m’a fait du bien. Un vieil 
Allemand, en voyant ça, se met au garde à vous et enlève son chapeau. Il 
nous a saluées et ça, ça valait la peine. Une fois à l’usine, il n’y avait plus de 
bleu ni de blanc ni de rouge. Tout ça avait disparu. Heureusement, les S.S. 
qui marchaient en tête de colonne n’ont rien vu mais enfin, elles l’ont fait ! »  
 
 
Les thèmes abordés : 
- Un acte spontané de résistance en arborant les couleurs de son pays. 
- Le message de soutien et le bien moral procuré par cet acte. 
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Conchita Ramos  

Biographie

ALLER PLUS LOIN :  
Rendez-vous dans la rubrique « Médiathèque » 
pour visionner plusieurs vidéos et en savoir plus 
sur l’histoire de Conchita. 

 :  
- Née le 6 août 1925 à Torre de Capdella (Espagne) mais élevée en France. 
- Entrée en Résistance en 1943.  
- Agent de liaison en Ariège. 
- Arrêtée le 24 mai 1944 par la Milice en Ariège.  
- Déportée par le convoi du « Train fantôme » en juillet 1944 depuis Toulouse. 
- Arrivée au camp de Ravensbrück en septembre 1944. 
- Libérée début mai 1945. 
 
 
Conchita se souvient… 
 
« Cette fraternité se traduisait surtout par l’entraide morale car nous 
n’avions rien. À l’usine, on chantait pendant le travail pour se donner 
du courage mais certaines chansons faisaient pleurer quelques unes de 
nos compagnes. Elles leur rappelaient leur vie, leur famille. Alors, on 
s’est dit : c’est fini, on ne chante plus de chansons populaires. Il faut 
trouver entre chose. Alors on récitait les fables de La Fontaine, des 
poésies […] Notre fraternité, c’était ça, car nous n’avions rien d’autre » 
 
 
 
 
 
 
 
Les thèmes abordés : 
- Le soutien moral. 
- La solidarité entre déportées. 
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Dessiner dans les camps 
 

UJeannette L’Herminier U : 
Déportée à Ravensbrück, Jeannette 
L’Herminier n’avait jamais dessiné avant le 
camp. Ses dessins représentent ses 
compagnes dans des poses dignes, propres 
sur elles. Elle s’efforçait de les « faire aussi 
bien coiffées que possible… Elles me 
disaient : ‘’Mais tu crois qu’on est encore 
comme ça ?’’ et je leur répondais : ‘’Mais je ne 
sais pas dessiner, je suis bien obligée de 
suivre vos contours. Et bien oui, on est 
comme ça, bien sûr qu’on tient le coup.’’ » Par 
contre, Jeannette ne dessine jamais les 
visages. 

Imagination, audace et débrouillardise… 
 
Ces trois paramètres sont essentiels pour les 
dessinateurs afin de contourner les nombreux obstacles 
que le camp leur impose. Cette résistance par le dessin 
se fait à plusieurs niveaux : 

- voler du papier ou tout autre support, 
- garder sur soi un crayon, 
- dessiner, 
- cacher ses croquis. 

Voilà pourquoi l’imagination, l’audace et la 
débrouillardise sont indispensables pour surpasser les 
difficultés imposées par le camp.  
 

Jean DaligaultQue représentent ces dessins ?  : 
Déporté par le convoi du 9 octobre 1942, Jean 
Daligault était prêtre, dessinateur et résistant. 
Il utilise des supports très variés pour 
exécuter ses dessins : morceaux de papier 
mais aussi pieds de tabouret ou planche de 
bois. Il meurt au camp de Dachau en avril 
1945 peu de temps avant la libération. Ses 
œuvres ont été retrouvées après guerre. 

 
Parmi les dessins réalisés dans les camps, les 
portraits sont très nombreux. Le dessinateur se 
représente ainsi que ses camarades. Il dessine ce qui 
l'entoure et le présent. L’imaginaire n'a pas sa place 
dans ces œuvres. Le réalisme prime d'abord car les 
déportés ont peu de temps pour exécuter leur dessin. 
Leur but est avant tout de laisser une trace de leur 
existence mais aussi de s’affirmer en tant qu’individus. 
Dessiner est une façon de briser l’anonymat, l’oubli et 
d’encourager la vie. Voilà pourquoi les gestes du 
quotidien sont aussi mis en avant. Presque tous les 
dessinateurs se concentrent sur la vie 
concentrationnaire (la soupe, le block, l'appel, etc.)  

France Audoul : 
Cette artiste originaire de Lyon, élève de 
l’École des Beaux-Arts, est arrêtée pour 
résistance dans la région toulousaine et 
déportée à Ravensbrück en 1943. Elle 
ramène 32 croquis effectués au camp. 

 
Vers 1944-1945, les dessins deviennent plus 
démonstratifs. À travers eux, les déportés montrent les 
souffrances et les sévices.  
 

Tous ces dessins sont des dessins de témoignages. 
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La poésie concentrationnaire 
 

Voici trois poèmes sélectionnés dans la multitude de ceux qui ont été composés dans les 
camps ou en souvenir ensuite. Ils témoignent avant tout de la Déportation en tant que telle, 
même si Fraternité évoque plus particulièrement une des formes de résistance au camp. Le 
poème Peine illustre bien les conditions extrêmes dans lesquelles ces poèmes pouvaient être 
écrits. Il montre aussi dans quelle mesure le fait même de créer peut être salvateur pour le ou 
la détenu(e). 

Il faudra que je me souvienne 
 
Il faudra que je me souvienne, 
Plus tard, de ces horribles temps, 
Froidement, gravement, sans haine, 
Mais avec franchise pourtant. 

Peine Fraternité  
De ce triste et laid paysage,   Du vol incessant des corbeaux, Si trop battue J’ai oublié ton nom, ton visage, tes yeux, Des longs blocks sur ce marécage Je laisse un jour Je sais pourtant que nous étions à deux Froids et noirs comme des tombeaux. Pencher sur la neige Pour tirer le rouleau qui écrasait les cendres,  L’âme violette Et que tu me parlais avec des mots très tendres De ces femmes emmitouflées  De ton pays lointain, d’avenir, de beauté ! De vieux papiers et de chiffons, Si trop battue  De ces pauvres jambes gelées Je laisse un jour J’ai oublié ta voix, ta langue et ton accent, Qui dansent dans l’appel trop long. Tourner le ciel Compagne inconnue ; mais à travers le temps  D’acier mortel Je sens me réchauffant ta main toujours présente Des batailles à coups de louche,  Quand il faisait si froid, quand, glissant sur la pente, À coups de seau, à coups de poing. Si trop battue Nous poussions à deux un si lourd wagonnet. De la crispation des bouches Je laisse un jour  Quand la soupe n’arrive point. Des mains crispées J’ai oublié le jour, la semaine et l’année  Griffer la glace Quant, à côté de moi, tu fus soudain nommée De ces « coupables » que l’on plonge  Et que tu m’as quittée, allant vers ton destin ! Dans l’eau vaseuse des baquets, Si trop battue Mais j’entendrai toujours en d’autres clairs matins, De ces membres jaunis que rongent Je laisse un jour Les coups de feu claquer et se répercuter. De larges ulcères plaqués. Un long corps bleu   Porté à deux. J’ai oublié ta voix, ta prière et ton nom De cette toux à perdre haleine,  Mais je sais que ta vie, ta vie dont tu fis don De ce regard désespéré À ta chère patrie et à l’humanité, Ovida Delect Tourné vers la terre lointaine. (déportée à Neuengamme 

pour faits de résistance. Ce 
N’a pas été perdue et n’est pas effacée, O mon Dieu, faites-nous rentrer ! Qu’elle vit et revit dans la fraternité.  poème a été composé de 

mémoire, sans être noté en 
janvier 1945.) 

 Micheline Maurel 
(Ravensbrück. Décembre 1944) Lily Unden 

(Ravensbrück) 
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Le Chant des Marais 
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Ô terre d’allégresse 
Où nous pourrons sans cesse 

Aimer, aimer ! 

Loin dans l’infini s’étendent  
Les grands prés marécageux 
Pas un seul oiseau ne chante 
Dans les arbres secs et creux 

Ce chant naît en 1933, au camp de concentration de Börgermoor 
(Basse-Saxe, Allemagne) où sont « rééduqués » les premiers 
opposants politiques allemands.  Ce sont trois détenus qui le 
composent pour se donner du courage. Ce chant évoque donc les 
souffrances, les espoirs des déportés mais aussi le travail forcé 
auquel ils sont soumis dans les marécages du camp.  Ô terre de détresse 

Où nous devons sans cesse                    
Piocher, piocher ! 

 
Par la suite, Le chant des marais se propage dans tous les autres 
camps, au gré des transferts de déportés. Il est alors traduit dans 
plusieurs langues. Aujourd’hui, il est l’hymne de la Déportation. Dans ce camp morne et sauvage  

Entouré de murs de fer  
Il nous semble vivre en cage,  
Au milieu d’un grand désert. 

 
Pour les détenus, le chant a été un moyen psychologique de résister 
à l’ambiance du camp, un moyen de s’en évader par l’esprit. Il leur 
permettait d’exprimer un grand nombre de sentiments. Chanter et 
créer des chansons est bien sûr interdit par les nazis. Cependant, les 
bourreaux des déportés utilisent la musique comme moyen 
d’humiliation et de tortures. Ils contraignent les détenus à chanter 
pendant leur déplacement à pied ou lorsqu’ils reçoivent des coups ; 
certaines pendaisons se font aussi en musique avec un orchestre 
composés de déportés. Ceci explique que certaines musiques 
deviennent insupportables après la guerre pour les survivants. 

Ô terre de détresse 
Où nous devons sans cesse 

Piocher, piocher ! 

Bruits de pas, et bruits des armes 
Sentinelles jour et nuit 

Et des cris, des coups, des larmes,  
La mort pour celui qui fuit 

Ô terre de détresse 
Où nous devons sans cesse 

Piocher, piocher ! 

Mais un jour, dans notre vie,  
Le printemps refleurira. 
Libre alors, ô ma Patrie,  
Je dirai : tu es à moi ! 

La pendaison, dessin de 
Daniel Piquée-Audrain, 
résistant déporté à 
Mauthausen, réalisé 
après guerre. 



Résister dans un camp par la création: l’exemple de Germaine Tillion 
 

Biographie L’étude ethnologique de Ravensbrück 
  
Née à Allègre (Haute-Loire) en 1907, Germaine Tillion est 
ethnologue de métier. Elle entre en résistance peu de temps 
après la défaite de la France. Elle devient membre du réseau 
du "Musée de l’Homme". Arrêtée sur dénonciation, elle est 
déportée le 21 octobre 1943 au camp de Ravensbrück avec sa 
mère, Émilie, qui ne survit pas. 

Malgré l’épreuve de la déportation, Germaine Tillion se 
raccroche à ce qu’elle est et ce qu’elle sait faire dès son arrivée 
à Ravensbrück : l’ethnologie (l’étude des peuples, de leurs 
comportements, de leurs mœurs, de leurs pratiques culturelles). 
Elle considère donc le camp et les déportées comme des objets 
d’étude. Elle prend des notes, analyse la vie du camp, essaie de 
comprendre cet environnement et surtout le fonctionnement de 
ce système concentrationnaire. Elle étudie les structures, la 
hiérarchie, et même les aspects économiques de Ravensbrück ! 
Elle interroge ses camarades, recueille leurs impressions. À 
partir de mars 1945, elle tient également un journal. À la 
libération du camp, elle parvient à faire sortir ses notes, avec 
l’aide de deux codétenues, parmi lesquelles figurent notamment 
la liste des principaux membres de la S.S. maquillée sous forme 
de recettes de cuisine. Tout ceci lui permet de publier 
Ravensbrück, résultat de son travail, en 1988. 
Incontestablement, l’attitude de Germaine Tillion est un acte de 
résistance car c’est un refus de se soumettre à la condition 
misérable des déportées, c’est également une volonté absolue 
de s’affirmer en tant qu’être humain. Enfin, grâce à elle, de 
nombreuses preuves sur Ravensbrück ont pu être réunies. 

 
Germaine Tillion est libérée et rentre en France en 1945. Elle 
poursuit son travail d’ethnologue auprès des populations 
d’Afrique du Nord. Elle décède le 19 avril 2008 à près de 101 
ans.  
 
Aujourd’hui, en Haute-Garonne, le collège d’Aussonne 
porte son nom. 
 
 

 

Le Verfügbar aux Enfers 
 
Au-delà de son regard de scientifique qui lui permet de maintenir 
une activité intellectuelle et donc de se maintenir en vie, 
Germaine Tillion compose également au camp en secret une 
opérette intitulée Le Verfügbar aux Enfers (les Verfügbar étaient 
les détenues soumises aux corvées et punies pour avoir refusé 
de travailler). Jour après jour, sur un petit cahier, elle met en 
musique et en paroles les souffrances des déportées, raconte le 
camp avec un humour surprenant. Tout comme son étude 
ethnologique du camp, Germaine Tillion revient en France avec 
cette opérette présentée sur scène pour la première fois 
seulement en 2007. 

Germaine Tillion et 
sa mère en 1940. 34 



La solidarité entre déportées par Charlotte Delbo 
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« Depuis le matin nous parlions. Nous étions 
contentes d’être détachées du kommando parce que nous 
n’entendions pas les cris des kapos. Nous ne recevions pas 
les coups de bâton qui ponctuent les cris. […] 

Une kapo survient. Elle crie. Elle fait remonter mes 
compagnes et les emmène. Le fossé est presque assez 
creux, c’est trop de trois pour l’achever. Elles s’en vont et me 
font au revoir à regret. Elles connaissent l’appréhension qu’a 
chacune d’être séparée des autres, d’être seule. Pour 
m’encourager, elles disent : ‘’Dépêche-toi, tu nous 
rejoindras’’. 

Je reste seule au fond du fossé et je suis prise de 
désespoir. La présence des autres, leurs paroles, faisaient 
possible le retour. Elles s’en vont et j’ai peur. […] 

J’essaie de m’acharner à creuser. Le travail n’avance 
pas. Je m’attaque à une dernière bosse pour égaliser ce 
fond, peut-être la kapo jugera-t-elle que cela suffit. Et je sens 
mon dos meurtri, mon dos paralysé dans sa voussure, mes 
épaules arrachées par la pelle, mes bras qui n’ont plus la 
force de lancer les pelletées de marne par-dessus le bord. Je 
suis là, seule. J’ai envie de me coucher dans la boue et 
d’attendre. D’attendre que la kapo me trouve morte. Pas si 
facile de mourir. […] 

 
 
© Eric Schwab 

Qui était Charlotte Delbo ? Femme de lettres française (1913-
1985), elle adhère aux Jeunesses communistes en 1932. Pendant la 
guerre, elle est l’assistante de Louis Jouvet, grand comédien 
français. Elle entre en résistance en 1941 avec son mari Georges 
Dudach. Ils sont arrêtés tous les deux en mars 1942. Georges est 
fusillé au Mont Valérien et Charlotte est déportée à Auschwitz par le 
convoi du 23 janvier 1943. Elle est ensuite transférée à Ravensbrück 
où elle est libérée. De retour en France, elle entame une œuvre 
littéraire très riche, marquée par sa déportation. 

C’est trop dur. Dès qu’on est seule, on pense : à quoi 
bon ? Pourquoi faire ? Pourquoi ne pas renoncer… Autant 
tout de suite. Au milieu des autres, on tient. […] 

‘’Assez. C’est assez’’. Une voix hurle au-dessus de 
moi : ‘’Komm, schnell !’’ Je m’aide de la pelle pour grimper. 
Comme mes bras sont las, ma nuque douloureuse. La kapo 
court. Il faut la suivre. Elle traverse la route au bord du 
marais. Le chantier de terrassement. Des femmes comme 
des fourmis. […] Des centaines de femmes debout, en une 

 frise d’ombres contre le soleil.  
J’arrive à la suite de la kapo qui me donne en même 

temps une dame [un outil pour aplanir la terre] et une taloche 
Lisez l’extrait ci-contre et répondez aux questions qui suivent… 



 [une gifle] et m’envoie vers un groupe.  
Des yeux, je cherche les camarades. Lulu m’appelle : 

‘’Viens près de moi, il y a une place’’ et elle s’écarte un peu pour 
que je sois à côté d’elle, dans la rangée des femmes qui 
frappent le sol, tenant à deux mains la dame qu’elles soulèvent 
et laissent retomber. […] 
 Lulu s’inquiète : ‘’Qu’est ce que tu as ? Tu es malade ? 
- Non je ne suis pas malade. Je n’en peux plus. Aujourd’hui je 
n’en peux plus. 
- Ce n’est rien. Ça va passer. 
- Non, Lulu, ça ne va pas passer. Je te dis que je n’en peux 
plus.’’ 

  […] Lulu me regarde. Elle me sourit. Sa main effleure la 
mienne pour me réconforter. Et je répète pour qu’elle sache bien 
que c’est inutile. ‘’Je t’assure qu’aujourd’hui je n’en peux plus. 
Cette fois, c’est vrai.’’ 

Charlotte Delbo à son arrivée au camp. Photographie du service 
d’identification d’Auschwitz. Photo collection privée. 

 Lulu regarde autour de nous, voit qu’aucune kapo n’est 
près pour l’instant, me prend le poignet et dit : ‘’Mets-toi derrière 
moi, qu’on ne te voit pas. Tu pourras pleurer.’’ […] Questions : 

  Je laisse tomber mon outil, je reste là appuyée sur le 
manche et je pleure. Je ne voulais pas pleurer, mais les larmes 
affleurent, coulent sur mes joues. Je les laisse couler et quand 
une larme touche mes lèvres, je sens le salé et je continue à 
pleurer. 

1. Pourquoi la présence des compagnes est-elle primordiale 
pour une déportée ? Que se passe-t-il quand Charlotte Delbo 
se retrouve seule ? 
 
2. Comment la solidarité entre déportées se manifeste-t-elle ? 
Que fait Lulu pour aider Charlotte ? 

 Lulu travaille et guette. Parfois elle se retourne et de sa 
manche, doucement, elle essuie mon visage. Je pleure. Je ne 
pense plus à rien, je pleure.  

3. Dégagez les actes de résistance présents dans cet extrait.  Je ne sais plus pourquoi je pleure lorsque Lulu me tire : 
’’C’est tout maintenant. Viens travailler. La voilà.’’ Avec tant de 
bonté que je n’ai pas honte d’avoir pleuré. C’est comme si j’avais 
pleuré contre la poitrine de ma mère. » 

Préparer son concours au Musée
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  : cet ouvrage est consultable 
sur place au centre de documentation du Musée départemental 
de la Résistance et de la Déportation. 

Extrait de Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo 
(chapitre « Lulu » pp.118-121). 

  



Les photographies clandestines des camps 
 

 Aussi incroyable que cela puisse paraître, il reste aujourd’hui des traces visuelles de l’intérieur même des camps, de ce qui s’y passait, 
des déportés au quotidien. En tout premier lieu, il y a bien sûr les photographies officielles réalisées par les nazis. Mais dans le cadre de 
la résistance dans les camps, ce sont les clichés réalisés par des déportés qui sont les plus importants. Cela peut étonner, mais 
plusieurs cas de détenus qui ont pris des photos clandestinement ou qui en ont subtilisées, existent. Ces détenus, pour beaucoup, 
étaient affectés au service d’identification du camp, c'est-à-dire le laboratoire photographique qui se chargeait de photographier les 
détenus à leur arrivée, et qui pouvait également réaliser des reportages ou prendre des clichés officiels des responsables S.S. du camp. 
Voici plusieurs exemples de ces déportés qui ont risqué leur vie pour que la vérité éclate à la libération et surtout pour que le monde 
croit à ce qui leur est arrivé. La volonté d’accumuler des preuves est encore une fois ici fondamentale.

Georges Angéli, le photographe de Buchenwald Portrait signalétique de Georges Angéli, 
Buchenwald, 27 juin 1943.  
 Georges Angéli est déporté à Buchenwald au mois de juin 

1943 après avoir refusé le Service du Travail Obligatoire 
(STO). Par sa formation de photographe, il est, dans le camp, 
affecté au kommando du Service de l’identification de 
Buchenwald. Pour certains tirages qu’il trouve intéressants 
(photographies d’exécutions ou de morts), il tire en double les 
clichés et les cache. Il a parfaitement conscience du danger 
qu’il court. Rudolf Opitz, un autre déporté du laboratoire 
photographique, a été avant lui exécuté pour avoir tenté de 
cacher des photos. Mais Angéli continue quand même. Il 
découvre, en fouillant sa baraque, des appareils photos 
amateurs en état de fonctionner. Il vole deux pellicules dans 
le stock. Un après-midi de juin 1944, Angéli fait des photos 
clandestines en parcourant le camp, l’appareil dissimulé dans 
du papier journal qu’il tient sous son bras comme un paquet. 
Par la suite, il replace l’appareil là où il l’avait trouvé et met à 
l’abri les pellicules sous un plancher. Finalement, il décide 
d’enterrer la boîte qu’il exhume à la libération. Georges 
Angéli fait développer les photos à son retour en France mais 
se trouve déçu du peu d’intérêt qu’elles suscitent alors. 
Quand les déportés rentrent, les Français sont libres depuis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-dessous, photographie de la quarantaine 
faite par Georges Angéli en juin 1944. 

 

 

plusieurs mois et veulent en finir avec la guerre et ses 
souffrances. On ne s’intéresse pas aux camps et aux 
déportés qui sont réduits au silence. 
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Rudolf Cisar à Dachau… 
 
Cisar est un déporté tchèque. Dès son arrivée au camp de 

Les photographies de Mauthausen 
 
Là encore, ce sont des détenus du service d’identification 

Dachau (novembre 1942), il reprend ses activités de résistance. Il 
réussit à entrer en contact avec la résistance extérieure qui lui 
fournit clandestinement des médicaments et un appareil photo. Il 
prend alors à la sauvette plusieurs clichés au printemps 1943. Ces 
documents ressortent du camp par la même voie et sont transmis 
par la suite à l’ambassade soviétique de Stockholm. 

du camp qui prennent des risques considérables pour 
copier des négatifs et les cacher jusqu’à la libération. Ces 
déportés sont principalement des républicains espagnols 
déportés à Mauthausen après s’être réfugiés en France 
devant l’avancée des troupes de Franco et après leur 
participation à la Résistance. C’est le cas de Francisco Boix 
et d’Antonio Garcia. Ces déportés organisent le sauvetage 
de ces images. Les négatifs sont placés dans divers 
endroits et parfois même cousus dans les épaulettes des 
uniformes de détenus. Leur problème est de faire sortir ces 
négatifs du camp. Ils y parviennent à plusieurs reprises, 
notamment lors d’un match de football organisé par les S.S. 
entre eux. Les déportés dissimulent les négatifs dans les 
chaussures de sport des joueurs et les portent à l’entrée du 
camp. C’est une jeune résistante, Anna Pointner, habitante 
du village de Mauthausen, qui les récupère et les cache 
dans le mur de son jardin jusqu’en mai 1945 au moment de 
la libération du camp. 

Ci-dessus : une des photographies clandestines faites par Rudolf Cisar, 
prises depuis l’infirmerie de Dachau, printemps 1943. 
 
Ci-contre : autoportrait de R. Cisar ; Francisco Boix (à droite en mai 1945 à 
Mauthausen). 

Pour aller plus loin : consulter l’ouvrage La part visible des 
camps. Les photographies du camp de concentration de 
Mauthausen pour approfondir l’histoire des clichés sauvés par 
les détenus espagnols de Mauthausen. 
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Histoire de quatre photos hors du commun 
 
Quatre photographies, réalisées à l’intérieur même du centre d’extermination, nous 
sont parvenues, représentant des femmes dévêtues dans un bois puis la crémation 
de corps après un gazage. Elles ont été prises par un déporté travaillant au 
Sonderkommando. L’appareil photo aurait été entré clandestinement dans le camp ou 
peut-être a-t-il été dérobé dans les bagages des déportés. Caché dans un seau, 
l’appareil est introduit dans l’une des chambres à gaz par une équipe réparant le toit, 
volontairement endommagé. La première photo est prise par inadvertance et ne 
représente rien en particulier. La deuxième montre des femmes contraintes de se 
déshabiller avant d’aller à la chambre à gaz [illust.1]. Le « photographe » ne peut pas 
viser, pour ne pas se faire voir, et tient l’appareil à bout de bras. Puis il se déplace et 
contourne le bâtiment. Il prend alors deux autres photos qui montrent les corps des 
victimes après le gazage, brûlés à ciel ouvert [illust.2]. Les cadences sont telles qu’à 
Auschwitz, en août 1944, les fours crématoires ne suffisent pas ; des bûchers 
extérieurs sont donc utilisés. Ces photos sont prises depuis l’intérieur de la chambre à 
gaz, par l’embrasure de la porte. Ensuite, les clichés sont transmis à la résistance 
polonaise à Cracovie. Un message est joint, écrit le 4 septembre 1944 par deux 
membres du Sonderkommando : « Urgent. Envoyer le plus rapidement possible deux 
rouleaux de film en métal […]. » 
 
Prouver au monde, éviter le néant 
 
Ces quatre photographies sont un témoignage déterminant pour comprendre les 
moyens déployés par les nazis pour exterminer les juifs d’Europe à l’été 1944. Elles 
sont également l’expression du courage hors du commun qu’il faut nécessairement 
avoir pour prendre ces clichés. Au-delà de l’acte héroïque, il faut surtout entendre le cri 
de désespoir de ceux qui sont exterminés et qui refusent que leur disparition soit 
ignorée du monde. Leur démarche s’inscrit évidemment dans celle des chroniqueurs 
du Sonderkommando d’Auschwitz. Ceux qui ont caché l’appareil et pris le risque de 
faire connaître ces images ont mis leurs vies en jeu. S’ils avaient été démasqués, ils 
auraient été éliminés immédiatement. Leur sacrifice n’a pourtant pas été considéré à 
sa juste valeur : sorties du camp, ces photos n’ont pas réussi à avoir l’impact espéré 
malgré leur puissance. Elles se voulaient un cri d’alarme face à l’extermination, un 
appel à l’aide. Elles ont été connues et reconnues bien plus tard. Ces photos sont 
aujourd’hui un témoignage essentiel, une preuve unique de l’extermination des juifs 
d’Europe. 

Les photographies clandestines d’Auschwitz-Birkenau 
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La libération des camps : la découverte de preuves accumulées 
 

Grâce à ce témoignage, on comprend en quoi la résistance d’un déporté 
pendant sa détention peut servir dans l’après-guerre pour juger des criminels 
nazis.  
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Les déportés craignent que personne ne sache un jour ce qui s’est passé et 
surtout que personne ne croit à ce qu’ils ont vécu. Pour certains, rassembler 
des preuves est alors une forme de résistance mais aussi un moyen de survie. 
Ceux qui travaillent dans les services de l’administration nazie sont les mieux 
placés pour dérober des documents, les recopier, les cacher ou les faire sortir 
du camp. Ils gardent l’espoir qu’un jour, ces documents prouvent la culpabilité 
des nazis. Lors de la libération, certains de ces détenus exhument de leur 
cachette ces preuves. 
 
Témoignage de Benjamin B. Ferencz, enquêteur américain, membre des 
troupes qui débarquent en Normandie en juin 1944, lors de son arrivée au 
camp de Gusen en mai 1945 : 
 
« Chargé par l’armée américaine d’une enquête sur les crimes de guerre, je 
pénétrai dans le camp de Mauthausen/Gusen. Des montagnes de cadavres 
jonchaient le sol. Des ‘’musselmänner’’ (mot familier désignant les cadavres 
ambulants) à demi morts de faim fixaient d’un œil vide les troupes américaines 
de libération. Un détenu employé aux écritures me prit joyeusement dans ses 
bras. L’une de ses tâches était de taper à la machine les cartes d’identité des 
gardiens S.S. Après leur transfert, les cartes devaient être détruites. Ce détenu, 
dont je ne saurai jamais le nom, au risque de sa vie, ne brûlait pas les cartes 
mais les enterrait soigneusement dans un champ. Après m’avoir accueilli, il 
quitta le baraquement, revient quelques minutes plus tard, déballa une boîte 
souillée et me tendit la liste complète et les photos de tous les S.S. passés par 
ce camp ! C’étaient des preuves inestimables pour un procureur enquêtant sur 
les crimes de guerre. Ce prisonnier anonyme avait risqué sa vie, animé par la 
certitude que viendrait le jour du jugement. » 

Né en 1920, Benjamin B. Ferencz a également participé à la 
libération des camps de Buchenwald et de Dachau. Par la 
suite, il a été procureur principal des Etats-Unis au procès 
des Einsatzgruppen à Nuremberg. Sur la photo ci-dessus, 
il se trouve à gauche en présence du général Eisenhower. 

 
Extrait de Jamais plus. Une histoire de la Shoah de Martin Gilbert (chapitre 
« À la libération, la volonté de témoigner » p.160), Paris, Taillandier 
Découverte, 191 p. 
 



 

 
 

MÉTHODOLOGIE 
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Conseils pour bien préparer son concours…. 
 

- Les sites Internet. Dans la partie « Bibliographie » en fin de cette plaquette, une liste de sites Internet incontournables est proposée. Ces sites 
sont des valeurs sûres où l’on est certain d’obtenir des informations. Beaucoup mettent en ligne leur propre publication sur le thème. On peut 
aussi compléter avec d’autres sites via les moteurs de recherche. Il faut être vigilant sur leur contenu et leur fiabilité. Attention ! Se lancer 
dans une recherche aléatoire peut être long et décourageant. 
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Pas facile de se lancer dans la préparation du concours de la Résistance. Par où commencer ? Où chercher ? Quels documents et 
sources utiliser ? Beaucoup de paramètres sont à prendre en compte. Une méthodologie de travail est indispensable pour ne pas 
perdre de temps et aller à l’essentiel. Si le thème du concours change tous les ans, les étapes de préparation restent les mêmes. Voici 
quelques conseils et pistes de travail. 
 
1. Comment aborder le concours ? 
 

- Réfléchir au thème. Dans un premier temps, il faut identifier les termes les plus importants du sujet pour les définir ensuite. Le sujet doit être 
délimité, c'est-à-dire qu’il convient de poser les cadres géographiques et chronologiques. Cette étape est primordiale !! Elle vous permettra 
d’éviter le hors sujet, de savoir ce qu’il faut chercher. 
- Maîtriser le contexte général. Selon la période à laquelle on commence à travailler sur le concours, le cours sur la seconde guerre mondiale 
n’a peut être pas été étudié en classe. Mais on ne peut bien comprendre le thème du concours, qui porte sur un sujet très précis, sans connaître 
l’histoire de ce conflit. Cette année, le Musée a choisi de ne pas consacrer une partie de cette plaquette à des « repères historiques » (c’est-à-
dire le début de la seconde guerre mondiale, la défaite, l’occupation, le régime de Vichy, les mesures antisémites, les débuts de la Résistance). 
Il faut alors se tourner vers son manuel d’histoire-géographie, le site internet du Musée (voir les rubriques « Chronologie » et « La Résistance en 
Haute-Garonne », ou ses précédentes publications qui sont téléchargeables en ligne. 
- Réunir une première documentation faite de données historiques, d’exemples, d’illustrations, de témoignages. Progressivement, ces 
recherches aboutissent à une accumulation de documents qu’il faut essayer d’ordonner, de classer selon le plan (parties et sous-parties). C’est 
grâce à la réunion de cette matière que le plan est établi car des axes forts, des notions importantes se dégagent et il faut les mettre en avant. 
Détailler le plan au maximum est nécessaire pour s’assurer que ce qui est exposé est logique et s’articule bien. Cela est valable aussi bien pour 
le devoir individuel que pour les travaux collectifs. On peut entamer à présent des recherches plus approfondies pour que chaque idée soit 
développée et illustrée. L’important au final est d’avoir quasiment couvert l’ensemble du sujet. 
 
2. Où et comment chercher ? 
 
 

- Les Musées, mémoriaux et lieux de mémoires. Beaucoup d’entre eux mettent à disposition des outils pédagogiques spécialement pour le 
concours. Des expositions, des publications, des visites… Par exemple, au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, l’équipe 
encadre les élèves qui viennent préparer leur concours ; on peut consulter des ouvrages et des dossiers documentaires, parfois visionner des 
témoignages et chercher des informations, des documents, des objets dans les salles d’exposition. 
- Les services d’archives et bibliothèques sont des lieux de ressources essentiels pour se documenter et, dans le cas des archives 
(municipales et départementales), trouver des documents originaux. Ces structures ont parfois des services pédagogiques qui aident à préparer 
le concours. 
- Les associations et amicales peuvent vous aider à entrer en contact avec des témoins, à orienter vos recherches. Certaines possèdent sans 
doute des archives intéressantes si elles acceptent de les mettre à disposition. 



3. Quelle épreuve choisir ? 
 
- Le devoir individuel convient aux élèves à l’aise en rédaction. Les épreuves sont identiques à celles du Brevet et du Bac : les élèves de 
Troisième doivent analyser entre trois et quatre documents puis rédiger un paragraphe argumenté ; les lycéens dissertent. Le devoir  individuel 
demande sans doute un travail plus personnel à l’élève même si certains le préparent en équipe en se présentant aussi dans la catégorie des 
mémoires collectifs. Le piège principal à éviter est bien sûr le hors-sujet ; d’autre part, il est important de ne pas lister froidement les faits 
historiques mais de constamment illustrer avec des exemples ou des témoignages. Il est nécessaire de montrer que l’on parle avant tout de 
l’humain. 
 
- Le mémoire collectif. Il fait appel à plus de créativité et d’imagination. Ces travaux sont sans limite de pages et de supports, et privilégient 
l’esprit d’équipe. Cela implique donc de commencer plus tôt la préparation selon l’ampleur du projet collectif. Les élèves sont aussi tout à fait 
libres de la manière dont ils traitent le sujet. Ils ne sont pas obligés de faire un mémoire « classique » (introduction/développement/conclusion). 
Ils peuvent prendre par exemple le parcours d’une personnalité, d’un témoin ou partir d’une série de documents. Les pièges ci-dessus sont 
aussi valables, mais certains sont plus spécifiques au mémoire. Voici une courte synthèse des choses à garder à l’esprit : 

- Citer ses sources. Il faut noter tous les ouvrages, les sites internet etc. d’où sont tirées les illustrations et les informations. 
- Utiliser des documents (images, extraits de film etc.) en lien avec le sujet. On doit vérifier systématiquement que ce que l’image 
représente soit conforme à l’époque, au pays et à ce que l’on dit. Ex : pour illustrer l’armée française, on peut s’appuyer sur les uniformes 
qui changent d’une guerre à l’autre. 
- Ne pas compiler ou accumuler des documents les uns à la suite des autres sans logique. Il faut dégager une trame, un fil rouge, qui 
rende la lecture ou la consultation agréable (pour les lycéens, cela sera la problématique). 
- Ne pas faire du copier-coller. Reprendre mots pour mots un livre ou la plaquette du Musée est inutile. Le jury s’en apercevra et l’effet 
est particulièrement négatif. 

 
- Le mémoire audiovisuel. Les conseils sont les mêmes que pour les autres épreuves. On veillera particulièrement par contre pour les films 
réalisés, à ce que le format ou le logiciel utilisé soient suffisamment classiques ou courants pour qu’ils soient lisibles sur tous les ordinateurs. Il 
serait dommage qu’un problème d’incompatibilité empêche le jury de corriger un travail. Pour les blogs, la vigilance s’impose aussi notamment 
pour les sites d’hébergement. Il faut vérifier absolument l’accessibilité et l’adresse URL. 
 
4. À garder dans un coin de sa tête… 
 
Le concours de la Résistance et de la Déportation n’est pas un diplôme ou un examen. Les anciens résistants et déportés qui l’ont créé en 
1961 ne se préoccupaient pas du résultat. Leur volonté était de perpétuer chez les jeunes la mémoire de ces années noires, pour que leurs 
combats et leurs souffrances ne tombent jamais dans l’oubli. Ce but est bien sûr toujours d’actualité. Voilà pourquoi ils souhaitent avant tout 
qu’un maximum d’élèves y participe. La note compte moins que l’engagement des élèves et les efforts qu’ils font pendant plusieurs mois. Ce 
concours se veut un outil de transmission car il encourage la rencontre directe entre les acteurs de ces événements et les jeunes. Il veut 
créer un lien entre les générations afin que l’on puisse tirer des leçons civiques pour l’avenir. 
 
Alors le seul et bon conseil que l’on puisse donner, c’est de participer au concours en essayant de comprendre tout cela. Le but n’est pas de 
faire des élèves des spécialistes de la seconde guerre mondiale. Le but est de les faire réfléchir sur un thème, certes historique, mais qui a une 
portée actuelle, contemporaine. Préparer le concours, ce n’est pas seulement faire de l’histoire. Et y participer, c’est finalement exprimer 
simplement par des connaissances historiques mais aussi (et surtout) par sa sensibilité, en quoi le thème nous touche et nous interpelle encore 
aujourd’hui. En tant que citoyens, en tant qu’humains… 
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Rencontrer et questionner un témoin 

 Le Concours de la Résistance et de la Déportation est une opportunité formidable pour rencontrer les acteurs de la seconde guerre 
mondiale. Aujourd’hui, les témoins, anciens résistants et/ou déportés, sont peu nombreux et âgés. Ces passeurs de mémoire sont 
rares. 
 
Prendre en compte la parole du témoin est un atout indéniable pour préparer le concours. Mais écouter un témoignage, le recueillir 
puis l’étudier ne s’improvise pas. Voici quelques conseils pour aborder ce moment. 

Étape 1 : Préparer la rencontre. 
 
a. Se renseigner sur la personne 
Poser des questions à quelqu’un que l’on rencontre pour la première fois 
est délicat, d’autant plus quand cette personne a un passé douloureux. 
Connaître le parcours du témoin aide à préparer les questions et à 
comprendre ses réponses. 
 
b. Élaborer un questionnaire 
Il est conseillé de réfléchir au plus grand nombre de questions pour 
être sûr de ne rien oublier. Toutes ne seront pas posées au témoin. Il 
s’agira de les regrouper en thèmes ou parties. Par exemple, on peut 
choisir cet ordre : 

 
- Qui est le témoin ? Nom, prénom, date, lieu de naissance, sa 
famille, son enfance, son lieu de résidence et sa situation 
professionnelle au moment de la guerre. 
 
- Que défend-il ? Le témoin a-t-il des valeurs familiales, politiques ? 
Était-il engagé avant guerre ? 
 
- Pourquoi, comment et quand est-il entré en Résistance ? Était-il 
conscient des risques et des conséquences ? Avait-il peur ? 

Guy Marty avec les lauréats du Concours 2008. 

 
- Quand le témoin a-t-il été arrêté ? Dans quelles circonstances ? 
Dans quel camp a-t-il été déporté ? Pour les personnes arrêtées en 
tant que juives, on pourra faire préciser si l’arrestation a concerné 
toute la famille. 
 
- Le témoin a-t-il pratiqué une forme de résistance au camp ? 
Laquelle ? Avait-il conscience qu’il existait au camp des formes de 
résistance ? Était-il possible de résister dans cet endroit ? Etc. 44 



Étape 2 : Recueillir le témoignage 
 
a. Préparer les outils 
Une caméra, un enregistreur, un appareil photo… Les outils se 
prévoient car il est difficile de prendre des notes lors d’un entretien et 
délicat de faire répéter. Il est bon également de demander au 
préalable au témoin si le fait d’être filmé, enregistré ne le gêne pas. 
 
b. Mener l’interview 
En posant les questions, il faut être particulièrement attentif aux réponses 
du témoin et se demander constamment si ce qu’il dit cadre bien 
avec ce que vous avez demandé. D’où l’importance de prévoir des 
questions très précises afin d’éviter que la personne dévie sur d’autres 
sujets. 
 
c. Respecter le témoin 
Témoigner, c’est raviver des souvenirs souvent douloureux. Parfois, 
l’émotion liée à ces souvenirs peut gagner le témoin. Difficile alors de se 
positionner face à lui. Comment réagir ? Proposez-lui de faire une pause. 
Le mieux est alors de prendre son temps avant de poursuivre l’entretien. 
De la même façon, il faut se préparer à entendre certains faits, actes 
ou mots durs et émouvants. La position de celui qui pose les questions 
n’est donc pas évidente. Il est indispensable d’être bien conscient de ces 
difficultés pour s’y préparer. 

 
Étape 3 : Analyser et utiliser le récit d’un témoin 

  
Après le moment de la rencontre vient celui de l’étude des paroles. C’est 
un travail essentiel mais délicat. Plusieurs questions à se poser : 

Robert Carrière témoigne à Dachau devant les lauréats du Concours 2010. 

  
 - Que doit-on garder ou enlever du témoignage ? 
 - Tout est-il historiquement fondé ? 
 
Sans remettre en cause la parole du témoin qui est et reste essentielle, 
il faut aussi être capable de prendre du recul face à ses propos. Le 
temps, l’âge jouent contre ces personnes et il est tout à fait 
compréhensible que leurs souvenirs soient imprécis. Confronter leur 
récit à des éléments historiques, croiser les sources à la manière 
d’un historien est indispensable. 
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Préparer le concours avec un support audiovisuel : 
Le DVD du film Shoah de Claude Lanzmann 
 

Présentation du DVD Shoah (extraits) 
 
En 2001, le DVD Shoah (extraits) est édité à destination des professeurs de 
lycées. Il est composé de six extraits différents et thématisés du film de Claude 
Lanzmann, Shoah, sorti en salles en 1985. Ce film documentaire est long de 
près de neuf heures trente. C’est un véritable monument du cinéma français et 
sa sortie, à l’époque, fut un événement considérable. Grâce à cette œuvre, 
l’histoire de l’extermination des juifs d’Europe est montrée, expliquée, détaillée 
à travers de très nombreux témoignages recueillis par le réalisateur sur 
plusieurs années. Ce DVD a pour vocation de faire connaître ce film aux élèves 
en classes, voilà pourquoi il est découpé en extraits (ce qui permet aussi de 
voir une version courte du film). Au final, c’est avant tout la volonté de 
transmettre cette mémoire aux jeunes générations qui a animé ce projet. Un 
ouvrage de Jean-François Forges, Shoah de Claude Lanzmann. Le cinéma, la 
mémoire, l’histoire complète ce DVD en proposant des analyses très précises 
des extraits sur le plan cinématographique ainsi que des pistes pour un usage 
pédagogique en classe. 
 
Dans le cadre du concours de la Résistance 2012… 
 
L’extrait n°6 intitulé « Vie et mort à Birkenau des juifs du camp des familles de 
Therensienstadt » peut être visionné pour préparer le concours. Il traite en effet 
de différentes facettes de la résistance des déportés juifs au camp 
d’Auschwitz-Birkenau :  
 - l’organisation de résistance interne au camp, 
 - les liens entre ces résistants déportés et la résistance extérieure, 
 - les actions des hommes du Sonderkommando, 
 - les révoltes des personnes avant d’être gazées, 
 - l’évasion de Vrba et sa volonté de raconter au monde ce qui se passe. 
 Préparer son concours au Musée
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On y retrouve aussi les précieux et émouvants témoignages de Filip Müller et 
 : ce DVD 

est consultable sur place au centre de 
de Rudolf Vrba, qui reviennent sur ces événements quelques années plus tard, 
puisque le film est tourné dans les années 1970. On peut voir également des 
images du camp d’Auschwitz tel qu’il est encore conservé aujourd’hui. 

 

documentation du Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation. 



 

 
 

ANNEXES 
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La déportation politique : chronologie indicative 
 

1933 1939 
30 janvier : Adolf Hitler devient chancelier du Reich. 15 mai : Entrée en fonction du camp de Ravensbrück. 
Fin février-avril : Création des premiers camps par les S.A. 
(sections d’assaut). 

9 septembre : Décret sur la sécurité du Reich en temps de guerre 
qui prévoit l’internement de « ceux qui risquent de contrarier l’esprit 
combatif de la nation ». 8 mars : Fondation officielle des camps de concentration. 

20 mars : Himmler annonce la fondation d’un camp de 
concentration (KL) à Dachau, près de Munich. 

23 septembre : L’ensemble des kommandos de Sachsenhausen 
devient un camp indépendant. 

  
1934 1940 
1er février : Réorganisation de la S.S. 25 mai : Installation du kommando de Gusen près de Mauthausen, 

dans une carrière. 29-30 juin : Nuit des « Longs Couteaux ». Élimination par les S.S. 
et la Gestapo des S.A. La S.S. a sous son autorité la garde des 
camps de concentration ; création des S.S. Totenkopfverbande (« à 
tête de mort »), corps des gardiens des camps de concentration. 

14 juin : Arrivée des premiers internés à Auschwitz. 
22 juin : Signature de l’armistice franco-allemand. L’article 19 
précise l’obligation pour le gouvernement français « de livrer sur 
demande tous les ressortissants allemands désignés ». 10 décembre 1934 : Tous les camps de concentration passent 

sous l’autorité de la S.S.  
1941  

1935 25 juillet : Arrivée à Sachsenhausen du premier convoi de 
déportés français. 10-16 septembre : « Congrès pour la Liberté » du parti nazi à 

Nüremberg. Le 15, les lois raciales sur « la protection du sang et de 
l’honneur allemand » sont promulguées. 

29 septembre : Ordonnance d’Oswald Pohl créant dans chaque 
camp un Service du Travail (Arbeitseinsatz). 
7 décembre : Décret « Nuit et Brouillard » (Nacht und Nebel) sur la 
poursuite d’actes commis contre le Reich : « Un effet de frayeur 
efficace et durable ne peut être atteint que par la peine de mort ou 
par des mesures propres à maintenir les proches et la population 
dans l’incertitude sur le sort des coupables. Le transport en 
Allemagne permet d’atteindre ce but ». Ce texte a été pris par le 
commandement de la Wehrmacht sous signature du Maréchal 
Keitel. 

 
1936 
12 juillet : Début de la construction du camp de Sachsenhausen. 
24 novembre : Le prix Nobel de la paix 1935 est décerné au 
journaliste pacifiste Carl von Ossiestzky, détenu depuis le 28 février 
1933 en camp de concentration. Il meurt en détention en 1938. 
 
1937 

 15 juillet : Début de la construction du camp de Buchenwald. 
1942  
3 mars : Ordonnance d’Oswald Pohl sur le « rendement du travail 
concentrationnaire ». 

1938 
12 mars : Anschluss, annexion de l’Autriche. 

16 mars : Décret intégrant le système concentrationnaire à 
l’économie de guerre du Reich. 

3 mai : Début de la construction du camp de Flossenburg. 
Été : Début de la construction du camp de Mauthausen (Autriche). 
Automne : Début de la construction du camp de Ravensbrück. 
 

19 août : Classification des camps de concentration par ordre de 
sévérité. 48 



 - Classe 1 : Dachau, Sachsenhausen, Auschwitz. 
 - Classe 2 : Buchenwald, Flossenbürg, Neuengamme. 
 - Classe 3 : Mauthausen et Gusen, destinés aux 
« irrécupérables ». 
9 septembre : Les déportés sont utilisés dans les usines d’armement. 
18 septembre : Otto Thierack, ministre de la Justice, et Himmler, chef 
de la S.S., signent un protocole d’accord sur « l’anéantissement par le 
travail » pour les déportés. 
 
1943 
24 janvier : Premier convoi massif de résistants venant de France 
(1200 hommes et 230 femmes) vers les camps nazis. 
28 août : Création d’un kommando de Buchenwald, Dora, usine 
souterraine spécialisée dans la construction de missiles-fusées (les 
V2). 
 
1944 
24 août : Bombardement des usines d’armement de Buchenwald par 
l’aviation alliée. 384 déportés sont tués. 
23 novembre : Les Américains entrent au camp de Natzweiler-
Struthof en Alsace, premier camp de concentration à être libéré par les 
Alliés occidentaux. 
 
1945 

« Sur la place d’appel, par un vent glacial. Dora, janvier 1945 », 
dessin de Léon Delarbre. 27 janvier : Libération du complexe d’Auschwitz par l’Armée Rouge. 

11 avril : Les soldats américains entrent dans le camp de 
Buchenwald.  
21 avril : « Marche de la mort » de 35 000 déportés partis de 
Sachsenhausen. 18 000 survivants. Début des évacuations de 
Ravensbrück. 

Léon Delarbre : Ce résistant français est arrêté en janvier 1944 
puis déporté en mai à Auschwitz puis à Buchenwald. Transféré 
à Dora, il parvient à réaliser plusieurs croquis et dessins 
clandestins. Il détache des bandes de papier enveloppant 
l’amiante autour des tuyaux de chauffage de l’usine où il est 
affecté. Il obtient aussi du papier et un crayon grâce aux 
détenus affectés au secrétariat du camp. À la libération, il cache 
ses dessins sur sa poitrine et réussit à les conserver jusqu’à 
son retour de déportation. 

22 avril : Libération de Sachsenhausen par l’Armée Rouge. 
30 avril : Libération de Ravensbrück par l’Armée Rouge. 
5 mai : Libération de Mauthausen par l’armée américaine. 
6 mai : Libération de Gusen. 
7 mai : Libération d'Ebensee. 
18 octobre 1945 : Ouverture de la session du Tribunal Militaire 
International de Nüremberg. Les chefs nazis sont jugés pour crimes 
contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l’Humanité. 
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La déportation raciale : chronologie indicative 
 

1934  Juillet-septembre : Décision d’exterminer systématiquement tous 
les juifs et les Tziganes d’Europe. C'est la « solution finale à la 
question juive ». 

3 juillet : Des lois interdisent le mariage entre Allemands et individus 
de « race étrangère » ou « éléments de sang allemand déficients ». 
19 août : Hitler se proclame Führer du Troisième Reich. 3 septembre : Premiers gazages au Zyclon B à Auschwitz sur des 

prisonniers soviétiques.  
1935 Décembre : Premiers convois de juifs à Chelmno. Les déportés 

sont tués par les gaz d’échappement de camions. 15 septembre : Proclamation des lois de Nuremberg. Il est interdit aux 
juifs de se marier avec des personnes de « sang allemand » ou d’avoir 
des relations sexuelles avec celles-ci.  

1942 26 novembre : Les lois de Nuremberg sont étendues aux Tziganes et 
aux gens de couleur. Janvier : 5 000 Tziganes tués à Chelmno. 

20 janvier : Conférence de Wannsee qui rassemble tous les 
intervenants dans le processus d’extermination, afin de mettre en 
place la "solution finale". 

 
1938 
Avril : Tous les juifs doivent être enregistrés auprès des autorités. Février : Début de l’extermination de masse à Auschwitz-Birkenau 

jusqu’en novembre 1944. 9-10 novembre : La « Nuit de Cristal ». Pogroms, assassinats et 
destructions massives frappent les juifs allemands, à Berlin surtout. 
Près de 30 000 juifs sont internés dans des camps de concentration. 16 mars : Premiers gazages à Belzec. 

Mai : Début des gazages à Sobibor.  16 décembre : Ordre de déporter tous les Tziganes du Reich à 
Auschwitz-Birkenau. 1939 

30 janvier : Discours d’Hitler au Reichtag dans lequel il annonce 
qu’une guerre en Europe entraînerait « l’anéantissement de la race 
juive en Europe ». 

 
1943 
19 avril-16 mai : Révolte du ghetto juif de Varsovie. 29 juin : Déportation de plus de 400 femmes tziganes d’Autriche au 

camp de concentration de Ravensbrück. 2 août : Révolte à Treblinka. 
 1er septembre : Invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie. Début 

de la seconde guerre mondiale. 1944 
7 octobre : Révolte à Auschwitz-Birkenau.  
25 novembre : Fin des gazages à Auschwitz-Birkenau. Les nazis 
détruisent les chambres à gaz et les fours crématoires. 

1940 
3 octobre : Le gouvernement de Vichy adopte une loi contre les juifs. 

Fin 1944-mai 1945 : Évacuation des camps (« marches de la mort ») 
au fur et à mesure de l’avance des armées alliées. 

Octobre : Création du ghetto de Varsovie. 
 

 1941 1945 2 juin : Deuxième loi contre les juifs par le régime de Vichy. 
27 janvier : Libération d’Auschwitz-Birkenau par l’Armée Rouge. 22 juin : Attaque allemande contre l’Union soviétique et mise en place 

immédiate des groupes spéciaux de massacres collectifs, 
les« Einsatzgruppen ». 

28 avril : Dernier gazage à Mauthausen. 
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USource U : J-P Azéma et F. Bédarida, La France des années noires, Paris, Le Seuil, 1993. 
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Les convois de déportation vers Auschwitz-Birkenau (1942-1944) 
 

Source : Georges Bensoussan, Jean-Marc Dreyfus, Edouard Husson, Joël Kotek, Dictionnaire de la Shoah, Paris, Larousse, 2009. 
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Lexique (retrouvez plus de définitions sur le site internet du Musée partie "Savoir et comprendre" rubrique "Glossaire"). 

● Block : Baraque des déportés. Lieu où les détenus dorment et 
vivent quand ils ne sont pas en kommando, c'est-à-dire au travail. 

l’usage de ce mot est inconnue. 
 
● Organiser : Expression dans le jargon concentrationnaire qui, 
pour les déportés, exprime le fait de se débrouiller, d’avoir recours 
au système D, de marchander voire de voler pour améliorer leurs 
conditions de survie. 

 
● Bunker : Dans un camp de concentration, prison comportant des 
cachots et des salles de torture. 
 
● Einsatzgruppen : Groupes d’intervention mobile issus de l’armée 
allemande. Les quatre groupes de 1000 hommes chacun sont 
chargés d’exécuter systématiquement par fusillade tous les juifs 
habitant dans les territoires de l’est de l’Europe conquis par la 
Wehrmacht et passant sous autorité nazie. Du 21 juin au 31 
décembre 1941, ils ont fusillé 700 000 personnes. 600 000 autres 
sont tués en 1942 et 1943. 

 
● Rampe de sélection : À Birkenau, les déportés sortent des 
wagons sur cette rampe fin mai 1944 à l’intérieur même du centre 
d’extermination. Il s’agit d’un quai de débarquement sur lequel les 
déportés sont triés : d’un côté, ceux qui sont « aptes » au travail et 
de l’autre, ceux qui sont immédiatement gazés (femmes, enfants, 
personnes âgées). La plupart des convois partis de France à 
destination d’Auschwitz sont arrivés avant la construction de cette 
rampe. 

 
● Génocide: Application d’un plan d'extermination systématique 
d’un groupe humain, ethnique ou religieux, défini préalablement. 
Pendant la seconde guerre mondiale, le terme s’applique aux juifs 
et aux Tsiganes. 

 
● Revier : Dans le vocabulaire concentrationnaire, ce mot désigne 
l’infirmerie ou l’hôpital du camp. 

  
● Häftling : « détenu » en allemand. Nom officiel donné par 
l’administration des camps nazis aux déportés. 

● Shoah : Mot hébreu signifiant « catastrophe ». Il désigne le 
génocide des juifs d’Europe pendant la seconde guerre mondiale. 

  
● Stück : « morceau » en allemand. Terme utilisé par les S.S. au 
quotidien pour désigner les déportés et signifier l’absence 
d’importance qu’ils accordent à ces hommes et ces femmes en 
niant leur humanité. 

● Holocauste : Mot à connotation religieuse signifiant « sacrifice 
par le feu » en hébreu. Il est principalement utilisé dans les pays 
anglo-saxons pour désigner le génocide juif pendant la seconde 
guerre mondiale. 
  
● KZ : Abréviation de Konzentrationlager. Désigne les camps de 
concentration dans les documents officiels nazis. La dénomination 
"KL" apparaît par la suite. 

● S.S. : SchutzStaffel ou "échelon de protection". Garde personnelle 
d’Hitler devenue la troupe d’élite du Reich. Ces fanatiques prennent 
de plus en plus d’importance et deviennent une véritable armée 
politique, les Waffen S.S.   

● "Marche de la mort" : Expression qui désigne les marches 
forcées des détenus des camps de concentration lors de leurs 
évacuations. Face à l’arrivée des troupes alliés, les nazis jettent les 
déportés sur les routes et abattent tous ceux qui, épuisés, ne 

 
● Service du Travail Obligatoire : Instauré par Pierre Laval, chef 
du gouvernement, le 16 février 1943, le STO impose aux jeunes 
hommes français nés entre 1920 et 1922 de partir travailler pour le 

peuvent plus avancer. Personne ne devait s’échapper vivant de 
l’enfer concentrationnaire. 
 

HReichH, le plus souvent en Allemagne. 
 
● Tsigane : Terme générique utilisé pour désigner les populations 
nomades, principalement issues de l’Europe de l’est, qui sont 
victimes des « théories » raciales et racistes des Hnazis H.  53 

● Musulman : Dans les camps de concentration, ce mot désignait 
les déportés épuisés, hagards, très proches de la mort. L’origine de  
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