Le Mardi 28 Mai 2013, Visite du camp d’AUSCHWITZ I

ARBEIT MACHT FREI (Le travail rend libre)
Dès notre entrée dans le camp, en connaissant le passé de ce camp, une angoisse nous
étreint et les inscriptions cyniques, situées au-dessus du portail nous laissent dubitatif.
Ce camp, à l’origine était une caserne polonaise réquisitionnée par l’armée allemande.
Il est entouré d’un chemin de ronde placé entre deux rangées de fils barbelets électrifiés. A
chaque angle du camp et des allées sont placés des miradors et des guérites mi enterrées,
pour surveiller tout fait et geste des prisonniers. Dans chaque poste se trouvait un gardien
avec pistolet mitrailleur. Cela rendait impossible toute tentative d’évasion.

L’intérieur du camp se compose de 28 blocs de bâtiment placés en 3 rangées.

Chaque bloc porte un numéro. A AUSCHWITZ I, un seul bloc était occupé par des
femmes, le bloc n° 10. Devant ce bloc, nous n’avons pu nous empêcher d’avoir une pensée
profonde pour madame OBOEUF, Génia. Nous avons pris une photographie du groupe
devant ce bloc, en hommage à cette femme (cf. photographie ci-dessous à gauche). Ce bloc
est contigu au mur de la mort qui se trouve à droite du bloc n°10 dont les fenêtres étaient
obturées par des planches. Nous nous sommes recueillis devant ce mur, après avoir allumé
une flamme du souvenir (cf. photographie ci-dessous à droite).

Nous avons poursuivi notre visite dans les différents blocs où sont placés des éléments
relatant la vie des déportés durant cette triste période. Plusieurs blocs sont consacrés à la
mémoire des déportés des différents pays. Dès leur arrivée dans le camp, les prisonniers
sont enregistrés, tatoués, rasés et habillés

A gauche de l’entrée du camp à proximité du bloc n° 22, se trouvent le bâtiment
composés de la chambre à gaz (cf. photographies du haut) et des 4 fours crématoires (cf.
photographies du bas)

Sur la photographie de gauche, la pièce où ils entassaient les prisonniers qu’ils voulaient
exterminer. Sur la photographie de droite, l’orifice par lequel était envoyé le gaz.

Vues sur les fours crématoires et les chariots de chargement des corps.

Emplacement géographique des camps implantés par le 3ème REICH :
de concentration (triangles rouges), d’extermination (carrés verts).
Dans le bloc n° 18, est implanté, un musée dédié aux déportés de France. C’est dans ce
bâtiment que nous pouvons lire ce texte appelant à la réflexion :

Certains extraits proviennent des documentations achetées sur place à AUSCHWITZ.

