
 

 

John Demjanjuk durant son procès à Jérusalem, en 

avril 1988. 

La carte d’Ivan "John"  Demjanjuk lorsqu’il était affecté au camp de 
Trawniki (Pologne) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Des camps nazis à l’extradition vers Israël  
 
Né en Ukraine (sous le nom d’Ivan Mikolaïevitch Demïaniouk), 
John Demjanjuk a été naturalisé américain à la suite de son 
émigration aux États-Unis en 1951.  Mais dans la deuxième 
moitié des années 1970, il est rattrapé par son passé. Des 
survivants des camps nazis affirment que Demjanjuk officiait 
aux chambres à gaz du camp de concentration de Treblinka 
(Pologne), où il était surnommé "Ivan le Terrible".  
Les États-Unis acceptent donc, en 1986, de l’extrader vers 
Israël pour qu’il y soit jugé. John Demjanjuk y est condamné à 
mort le 25 avril 1988.  
 
Mais en août 1993, la Cour supérieure de justice israélienne 
casse cet arrêt pour insuffisance de preuves. John 
Demjanjuk recouvre sa nationalité américaine et est autorisé à 
retourner aux États-Unis. 

 
Condamné... puis libéré 
 
Les procédures contre John Demjanjuk reprennent en 2001.  
Aux États-Unis d’abord, où des pièces d’archives permettent enfin d’apporter la preuve qu’il a bien servi 
dans différents camps d’extermination pendant la guerre (Treblinka, Sobibor, Maïdanek). Demjanjuk est 
par conséquent déchu de sa nationalité américaine en 2004. 
Puis c’est l’Allemagne qui, en 2008, réclame l’extradition de l’ancien nazi. Cette demande, d’abord 
rejetée pour raison de santé, finit par aboutir. John Demjanjuk comparaît devant le tribunal de Munich – 
son dernier lieu de résidence en Allemagne – en 2009. Il assiste aux débats depuis une civière, lors 
d’un procès suivi par les médias du monde entier : il s’agit de l’un des tout derniers procès de 
criminel nazi de l’histoire. 
 
Le 12 mai 2011, il est condamné à 5 ans de prison pour son implication dans le meurtre de 27 900 
prisonniers juifs au camp de Sobibor en 1943. 
Le tribunal décide pourtant de libérer John Demjanjuk le jour-même. Il décède le 17 mars 2012 dans 
une maison de retraite de Bavière. 
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Trente ans de poursuites  

L’affaire Demjanjuk 

Les procès de John Demjanjuk, accusé d’avoir 
été l’un des principaux dirigeants du camp de 
Treblinka, ont tenu l’opinion mondiale en 

haleine durant trois décennies. 

 


