
VOYAGE D'ETUDE  A  AUSCHWITZ

Deux des professeurs d'histoire-géographie du collège, M. Benon et M. Martin ainsi que 
Mme Gachignard, chef d' établissement ont eu la possibilité d'aller à Auschwitz au Sud 
de la Pologne, près de Cracovie le mercredi 6 février. Un avion était affrèté au départ de 
l'aéroport de Biard par le rectorat de Poitiers (Pôle Civique) en partenariat avec le 
Mémorial de la Shoah. 180 personnes dont une majorité de professeurs d'Histoire - 
Géographie de l'Académie ont donc passé la journée sur les sites d'Auschwitz-Birkenau 
accompagnés par deux rescapés des camps de la mort : Ida Grinspan et Jules Fainzang. 
La matinée fut consacrée à Auschwitz II-Birkenau, le plus important camp 
d'extermination mis en place par les Nazis pour la « Solution finale ». Des trains entiers 
de déportés juifs et tziganes arrivaient de toute l'Europe et notamment de France. Après 
des voyages de plusieurs jours dans des conditions épouvantables ( soif, entassement, 
mauvais traitements,...), 80 % des gens, surtout les femmes, les vieillards et les enfants, 
étaient directement envoyés vers les chambres à gaz, sous prétexte de prendre une 
douche. 4500 personnes en moyenne par jour  mourraient puis étaient brûlées dans les 
fours crématoires. Ceux qui étaient envoyés au travail n' avaient le plus souvent qu'un 
sursis avant  de mourir à leur tour de maladies, privations ou affaiblis dans les chambres 
à gaz.
L'après-midi fut consacré à Auschwitz I, camp de concentration destiné aussi aux juifs 
surtout polonais et aux déportés (résistants, ...) de tous les pays. De nombreux Etats ont 
un « block  - mémorial » pour leurs ressortissants victimes du totalitarisme nazi 
(exemple de la France).  
Environ 1 300 000 personnes ont été victimes ici de la barbarie nazie sur 5 à  6 000 000 
environ pour l'ensemble de l'Europe dans les camps de concentration et d'extermination, 
les tueries systématiques, ...

 Jules Fainzang témoignant     L'entrée d' Auschwitz-Birkenau



Camp d'extermination: l'entrée pour les trains        Camp d'extermination: les latrines

Camp d'extermination: l'entrée des Tziganes Une des chambres à gaz détruites par les Nazis 
avant leur découverte par les Alliés

 L'entrée du camp de concentration avec la 
devise « Le travail rend libre ».
Ci-dessous des cheveux récupérés pour le 
tissage.

Deux fours 
crématoires et la 
plaque 
commémorative 
évoquant la mort 
des Juifs français.



Pour des renseignements complémentaires:

-   Le témoignage d'Ida Grinspan en vidéo:
http://www.lemonde.fr/web/vi/0,47-0@2-641295,54-668597@51-672973,0.html

– Le témoignage de Jules Fainzang en vidéo:
http://www.tv5.org/TV5Site/auschwitz/fainzang.php?
url=http://213.41.65.178/akamareal/tv5/auschwitz/fainzang1.rpm

– Les camps d'Auschwitz (informations, photos, témoignages,...):
http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/loewy/realisations/raymond/pologne2000/accueil.htm

– Le système concentrationnaire et la « Solution finale »:
http://crdp.ac-reims.fr/memoire/bac/2gm/connaissances/05deportation.htm

– Le Mémorial de la Shoah à Paris (visitable):
http://www.memorialdelashoah.org/
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