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ÉTUDE DU MILIEU
Apports décisifs du passé
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* Voir glossaire www.etudedumilieu.be

LA SHOAH

Durant la Deuxième Guerre mondiale, le racisme
des nazis est à l’origine de l'extermination d’une
grande partie des Juifs d'Europe. On donne à cet
événement dramatique le nom de Shoah, mot qui
signifie « anéantissement » en hébreux.

n À partir de 1941, les nazis appliquent leurs idées
racistes* en s’efforçant de faire disparaître les
Juifs d'Europe. Ils ordonnent leur déportation* vers
des camps d'extermination*. Une fois sur place, les
malades, les femmes, les enfants et les personnes âgées
sont gazés*, puis leurs corps sont incinérés dans des
fours crématoires*. Les hommes valides sont employés
dans des usines où ils souffrent de conditions de travail
inhumaines, de faim, de mauvais traitements, et finissent
eux aussi par mourir. Le principal camp d'extermination
est Auschwitz, localité située aujourd'hui en Pologne. Il
n'est pas le seul. D'autres camps reçoivent régulière-
ment des convois de déportés*, parmi lesquels se trou-
vent aussi des Tziganes et même de simples opposants
politiques.

n Les nazis profitent de l'ignorance, de l'indifférence ou de
la passivité des gens, en Allemagne et ailleurs, pour
commettre leurs crimes. Au total, ce sont plus de six
millions de Juifs d'Europe qui sont exterminés. En 1945,
la libération des camps révèle l'ampleur et l'horreur de
la catastrophe (« shoah », en hébreux). Les Européens
sont fortement secoués. Ils se demandent comment
des gens civilisés* ont pu commettre des actes
aussi barbares.

Les enfants d’Izieu

En mai 1943, Sabine et Miron Zlatin ouvrent à Izieu, un petit village situé entre Lyon et Chambéry, dans le sud-est de la
France, une maison qui accueille des enfants juifs pour les protéger des nazis. Le matin du 6 avril 1944, les 44 enfants du
refuge, ainsi que leurs éducateurs, sont arrêtés par la Gestapo, la police politique allemande. Ils sont envoyés en train
au camp d'extermination* d'Auschwitz, gazés* dès leur arrivée et immédiatement incinérés.
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t Lettre de Georges Halpern à sa mère. Izieu, mai 1943. Archi-
ves du Centre de documentation juive contemporaine, Paris.
D’après L’histoire du monde, fascicule 20, Les camps de la mort,
Paris, Larousse, 1998, p. 11.

Parmi les enfants d'Izieu déportés et gazés* au camp d'extermina-
tion* d'Auschwitz figurait un jeune garçon de 9 ans, Georges
Halpern, né à Vienne en octobre 1935. En 1938, sa famille fuit
l'Autriche devenue nazie et s'installe en France. En mai 1943, sa
mère étant très malade et son père étant enfermé dans un camp,
l'enfant est envoyé à Izieu. Il y séjourne près d'un an. Voici la lettre
qu'il écrit à sa maman le jour de son arrivée...

« Georgy. Chère maman. Je suis bien arrivé à Izieu. Je regrette que je
ne sois pas resté chez toi encore quelques jours. Je m'amuse bien et je
suis en bonne santé. La guerre sera bientôt finie. Je viendrai chez toi et
on ira à Vienne [en Autriche]. On sera réuni. Grand-mère ne sera plus
toute seule. Il fait très chaud à Izieu. Je n'ai pas fait un très long voyage.
On est venu m'attendre à Belley. Es-tu en bonne santé ? Je t'embrasse
de tout mon cœur. »

t Georges Halpern.


