Camps d'extermination et de concentration

Les trois Auschwitz
Considéré comme une unité administrative, le camp
d'Auschwitz est un complexe composé de trois
camps distincts géographiquement et dans leurs
fonctions.
Les quatre principales chambres à gaz étaient au
camp d'extermination d'Auschwitz II – Birkenau.
Arrivée à Birkenau d'un convoi de déportation
(probablement venu de Hongrie) entre mai et juillet
1944. © Edition Al Dante/FMS/Yad Vashem)

Le complexe des trois camps
Les trois camps (en
jaune).
Auschwitz-Birkenau
(Auschwitz II) est
beaucoup plus étendu
que les deux autres
camps.
Il couvre près de 170
hectares
Véritable usine de mise
à mort, environ 1,3
million d'hommes, de
femmes et d'enfants, y
furent assassinés, dont
900 000
immédiatement à leur
descente des trains.

Auschwitz I : le camp de concentration

A gauche : vue aérienne du camp de concentration
d'Auschwitz I prise en 1944 par les Alliés.
A droite : photo des années 1940 du célèbre portail d'entrée
du camp de concentration portant l'inscription "Arbeit
Macht Frei". Une chambre à gaz unique y a fonctionné pendant
quelques mois. Le camp a été transformé en musée.

Auschwitz II - Birkenau : le camp d'extermination

A gauche : plan établi par un professeur du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau.
A droite : photo prise par des SS des baraquements du camp de Birkenau. De nos jours, les baraques en pierre sont
préservées, mais il ne reste que les fondations des baraques en bois.
La plupart des Juifs qui arrivent au camp sont exterminés dès leur arrivée. Les rares personnes qui passent la sélection et "entrent"
au camp occuperont ces baraques.

Auschwitz III - Monowitz : près de l'usine Buna d'IG Farben

A gauche : photo aérienne prise par les Alliés le 4 avril 1944. Le camp est le petit rectangle au centre de la photo à
gauche. Les usines occupent la partie haute de la photo.
A droite : plan du camp dessiné par un déporté, Serge Smulevic.
En bas à droite : photo prise à la Libération des usines de caoutchouc synthétique IG-Farben.
Sources : Mémorial de la Shoah/CDJC
Mémoire Juive et Education – http://perso.orange.fr/d-d.natanson/
Musée d'Auschwitz : http://www.auschwitz.org.pl/html/eng/start/index.php

