Eugénisme et nazisme

Programme Aktion T4
Le programme T4 est un protocole d’élimination
des handicapés physiques et mentaux.
Il inaugure l'utilisation des chambres à gaz et des
fours crématoires pour les exterminations
systématiques. Les experts qui y participent
contribuent par la suite à la Solution finale.

Bus utilisés pour le transport de patients vers le
centre d’”euthanasie” d’Hadamar, 1941.

Mise à mort des allemands jugés "nonconformes"
En octobre 1939, Hitler signe une autorisation secrète
afin de protéger les personnels qui participent au
programme contre d'éventuelles poursuites; cette
autorisation est antidatée au 1er septembre 1939, afin de
laisser penser que le programme d'euthanasie est en
rapport avec les mesures de guerre.
L’opération secrète reçoit le nom de code "T4", en
référence à l'adresse berlinoise du bureau de
coordination du programme (Tiergartenstrasse 4).

Photographie avec pour titre : "... car Dieu ne peut
vouloir que les malades et les souffrants se
reproduisent.” Image tirée d’un film produit par le
ministère de la Propagande du Reich, se fixant pour
objectif de rendre populaire le programme d’euthanasie à
travers la propagande.
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Les victimes du programme sont, dans un premier
temps, les enfants et les adultes atteints de déficiences, d'anomalies physiques ou de
maladies mentales. Les patients à exterminer sont sélectionnés par les médecins du T4 qui
fondent le plus souvent leurs décisions sur les dossiers médicaux et les diagnostics établis par le
personnel des institutions d'où proviennent les victimes.
Les victimes sélectionnées sont assassinées dans des
chambres à gaz avec du monoxyde de carbone pur.
Devant les protestations publiques, le programme est
officiellement stoppé en août 1941 mais il reprend en
secret en août 1942.
Pendant la phase initiale des opérations, de 1939 à
1941, environ 70 000 personnes furent tuées dans le
cadre du Programme "d'euthanasie". Lors des débats
du Tribunal militaire international à Nuremberg (19451946), on estime que le nombre total des victimes a
atteint 275 000 personnes.
Source: http://memorialwlc.recette.lbn.fr/article.php?lang=fr&ModuleId=57

Bus utilisés pour le transport de patients vers le centre
d’”euthanasie” d’Hadamar. Les fenêtres étaient peintes pour
empêcher les gens de voir les personnes à l’intérieur. Allemagne,
entre mai et septembre 1941.
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