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

Vues sur l’entrée du camp d’AUSCHWITZ II BIRKENAU.
On peut remarquer que la voie ferrée entre directement dans ce camp.
Afin d’orienter notre visite, nous insérons le plan du camp d’AUSCHWITZ N° II.

Le camp d’AUSCHWITZ BIRKENAU appelé aussi AUSCHWITZ II, a eté construit par les
nazis dès octobre 1941, dans le village de BRZEZINKA, situé à 3 kilomètres d’OSWIECIM
(AUSCHWITZ) et d’où l’on a exproprié la population polonaise et détruit les maisons
réquisitionnées. Ce camp était le plus grand non seulement dans le complexe d’AUSCHWITZ,
mais aussi dans tout le système des camps nazis, aussi bien du point de vue de son étendue,
du nombre des baraques que de la quantité de prisonniers qui y séjournaient. Il reste aussi le
plus grand avant tout en nombre de prisonniers qui y ont péri.

Vue sur les baraques où étaient entassés les prisonniers.

A gauche, vue d’ensemble de la baraque servant de WC, à droite vue rapprochée sur les WC.

A gauche, vue sur l’entrée d’une baraque servant de dortoir,
A droite, vue rapprochée sur les lits des prisonniers.

A gauche, vue sur le bâtiment en brique recevant les fours crématoires.
A droite, l’on remarque, la charrette servant au transport des cadavres à incinérer.

A gauche, vue sur les fosses qui servaient à recevoir les cendres des cadavres incinérés.
A droite, vue sur un bâtiment recevant les fours crématoires et les chambres à gaz détruit
lors du retrait des troupes nazies.

A gauche, vue sur le mémorial érigé en mémoire des victimes de l’extermination nazie.
A droite, moment de recueillement que nous avons observé en leur mémoire.

Devant le mémorial, nous avons fait une rencontre inattendue, en la présence de personnes
venant de CHASSENEUIL DU POITOU (86)

C’est devant la plaque inscrite en Français, que nous avons observé notre recueillement.

C’est par la fin de cette visite à AUSCHWITZ BIRKENAU II, que se termine la 1ère
randonnée du devoir de mémoire des Chauvinois.
André METAIS, Claude METOIS, Carlo FERRARI, Pierre MORYN, André KARDASZ et
Claude MAUGIN, ont essayé de leur mieux de vous faire participer à ce voyage inédit et très
poignant. Merci à tous, partenaires et fidèles lecteurs.

Certains extraits proviennent des documentations achetées sur place à AUSCHWITZ.

