
B° Une guerre d'extermination: le génocide des Juifs et des Tziganes. 

1. De l'exclusion à la concentration. 

• Les lois de Nüremberg ( 1935 ) conduisent à la mort civique des juifs qui sont déchus de la 

citoyenneté et deviennent des sujets de l’Etat. Elles conduisent à la mort économique car 

leurs biens sont aryanisés. Elles permettent et accélèrent les persécutions ( 1938 : nuit de 

cristal ) 

• La « solution territoriale » : les ghettos ( 1939/1942 )   

La Pologne conquise, dès 1940 les juifs sont enfermés dans des ghettos ( Lodz, Cracovie, Varsovie…) 

Varsovie : 440000 juifs sont isolés et affamés et 310000 d’entre eux sont déportés en 1942. Lors de 

l’insurrection du ghetto en 1943, ils ne sont que 50000 survivants. 

• Les massacres. 

•  Avec l’invasion de l’URSS, les groupes d’intervention ( Einsatzgruppen ) éliminent les 

"éléments criminels" pouvant gêner la Wehrmacht : partisans, communistes et tous les juifs. 

•   850000 juifs soviétiques sont tués de juin 1941 à janvier 1942. 

2. De la déportation à l'extermination. (étude p 82/83) 

• Wannsee   

Le 20 janvier 1942, la conférence de Wannsee dirigée par Heydrich coordonne et systématise la 

déportation et l’extermination industrielle des juifs de toute l’Europe. 

Pour cela, les nazis s’appuient sur le parti, la police, l’armée mais aussi l’administration. 

Le génocide est un crime de sadiques et de fanatiques mais aussi un crime d’employés et de 

bureaucrates sans oublier la collaboration des entreprises et de certains États. 

• Les camps d’extermination.  

• Ils sont construits en Pologne à partir de 1941 afin d’éliminer systématiquement les juifs 

mais aussi les Slaves et les Tziganes. 

• Les déportés arrivent par convois ferroviaires : ils sont sélectionnés pour les travaux 

forcés ( mort lente ) ou pour le gazage. 

• L’extermination se fait dans les chambres à gaz et les corps sont brûlés dans les 

crématoires. 

• Les Sonderkommandos sont chargés de la crémation mais aussi de récupérer sur les 

victimes tout ce qui peut être utile aux Allemands. 

Le bilan du génocide est terrible : plus de cinq millions de juifs ont disparu, environ 500 mille 

Tziganes et des millions de Slaves russes et polonais. 

Le procès de Nüremberg établit pour la première fois la notion de crime contre l’humanité et pose la 

question des responsabilités. 
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