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apprendre à survivre au sein de l'enfer concentrationnaire. Confronté à l'horreur, il n'en garde pas moins la
lucidité et le sens de l'humour qui permettent de rester un homme même lorsqu'on est soumis à l'inhumain.
Son récit rend hommage à ceux qui continuaient à résister de l'intérieur aux forces de la folie meurtrière,
pour nous rappeler que les pires épreuves peuvent révéler la meilleure part de l'être.

La Résistance dans les camps de concentration nationaux-socialistes NANE Editions
Il restait à écrire l'histoire du camp de Poitiers, que les Poitevins désignent par cet euphémisme " la route
de Limoges ". C'est effectivement le long de cette route que sont internés à la fin de 1939 les
Républicains espagnols réfugiés dans la région. En décembre 1940, les autorités d'occupation et
l'administration de Vichy décident de le transformer en " camp de concentration des Nomades ",
Drancy Fayard
autrement dit pour les Tsiganes : 450 y seront internés. Le 15 juillet 1941 c'est au tour des Juifs, réfugiés
Analyse le camp de concentration d'Auschwitz par une approche philosophique et sociologique, en
ou assignés à résidence dans le Poitou, de connaître le même sort. Le camp de concentration de Poitiers
tentant, d'une part, de dégager les schémas totalitaires qui en sont le fondement (le camp comme
devient alors l'anti-chambre de la Schoah. Plus de 1 600 Juifs de la région parmi lesquels 502 enfants
dispositif politique, la démolition de l'ordre social ...) et, d'autre part, d'étudier les réactions et les
seront acheminés vers Drancy puis exterminés à Auschwitz. Deux hommes vont tenter de s'opposer à ce
sentiments de la population lorsqu'elle a découvert les horreurs commises.
débordement de l'histoire. Elie Bloch, rabbin de la communauté juive de Poitiers, réussit à extirper de
Ravensbruck Editions du Rocher
derrière les barbelés des dizaines d'enfants qui sont accueillis par des familles juives et non juives. Il est
A Must for anyone planning on visiting the Concentration Camps of Europe. Contains soutenu activement dans cette tâche par le père Fleury aumônier catholique des Nomades. Mais la
street maps showing exact directions to the sites, walking routes, road signs, bus and collaboration très étroite entre le préfet la Kommandantur leur interdit de mener à son terme cette
train information, opening hours and what remains of the camps today. Includes 45
mission. Le rabbin Bloch et sa famille seront assassinés à leur tour à Auschwitz. Du camp de Poitiers
Street Maps Over 160 Pictures Plus...many useful Websites
plus de 100 Tsiganes sont également déportés vers les camps de la mort de Buchenwald et de
Dachau KL Bayard
Sachsenhausen. Cette étude scientifique ouvre une voie nouvelle à l'histoire des camps de concentration
Serge Bilé dévoile dans ce livre un aspect totalement méconnu de la Seconde Guerre mondiale : la déportation
de la zone occupée.
des Noirs dans les camps de concentration et d'extermination de l'Allemagne hitlérienne. Africains, Antillais,
Américains ont eux aussi été pris dans la tourmente, arrêtés et envoyés dans ces camps où ils étaient sujets
à toutes les humiliations Outre les témoignages hallucinants collectés auprès des survivants ou de leurs
compagnons d'infortune, ce livre révèle des faits méconnus : savait-on que les fameuses lois de Nuremberg
concernaient également les Noirs installés à l'époque dans le pays ? Ces Afro-Allemands, stérilisés de force,
formèrent d'ailleurs les premiers contingents de déportés expédiés par Hitler dans les camps, bien avant la
guerre. Savait-on que ces camps de concentration n'étaient pas l'oeuvre des nazis, mais que les premiers avaient
été construits dès 1904, en Namibie, pour éliminer le peuple herero opposé à la colonisation allemande et aux
armées du chancelier Bismarck ? Autant de pages d'histoire inédites où l'on apprend aussi, au fil des chapitres, les
faits d'armes de ceux qui deviendront par la suite les grands leaders de la cause noire : Nelson Mandela, Martin Luther
King, Léopold Sédar Senghor ou encore Aimé Césaire. Journaliste à France Télévisions, Serge Bilé est
l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, parmi lesquels des essais à succès tels La légende du sexe surdimensionné des
Noirs, Et si Dieu n'aimait pas les Noirs : enquête sur le racisme au Vatican, Quand les Noirs avaient des esclaves
blancs, et dernièrement Poilus nègres. Soldats créoles et africains en 14-18.
Le Struthof KL-Natzweiler Little, Brown
Jeune résistant, Pol Pilven est arrêté et déporté en Allemagne, dans le camp de Dora, où il lui faudra

Les morts inutiles Iggybook
A collection of first-person accounts of the Holocaust as told by concentration camp survivors.

Inside the Concentration Camps Editions du Rocher
À Buchenwald, en 1944, des communistes allemands sauvent un enfant juif âgé de trois ans d’un
convoi pour Auschwitz en rayant son nom de la liste. Un autre partira à sa place. Les
circonstances du sauvetage de Stefan J. Zweig et la découverte d’interrogatoires et procès
secrets, menés à la fin de la guerre dans la zone d’occupation soviétique et en RDA, ont soulevé
un débat en Allemagne : victimes du nazisme, les antifascistes auraient-ils été aussi des
bourreaux ? Fondée sur l’écoute de plus de 90 témoignages (en anglais, allemand, russe et
français) collectés par la Shoah Foundation croisés avec la littérature mémorielle, ainsi qu’avec
des archives personnelles de déportés (notamment David Rousset), l’étude de Sonia Combe
montre comment la substitution de victimes a pu être une modalité de survie dans les camps de
concentration, dont ont bénéficié aussi bien Stéphane Hessel qu’Imre Kertesz ou encore Jorge
Semprun. Analysant la pratique de l’échange comme une situation de « choix sous contrainte » à
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laquelle médecins-déportés et prisonniers politiques ont été confrontés et sur laquelle aucun «
tribunal humain » (Primo Levi) ne saurait statuer, elle s’interroge sur la révision de l’histoire de
l’antifascisme en Allemagne réunifiée.

envoyé dans les terribles kommandos de travail d’Auschwitz I et III, avant d’être transféré pieds
nus dans la neige, jusqu’au camp de Buchenwald. En avril 1945, à la libération du camp, Thomas
est un rescapé miraculé. Doué d’une exceptionnelle intelligence, il dispose d’un rare sens de
Ressources inhumaines Economica
l’observation, rien de ce qu’il côtoie ne lui a échappé. Il nous livre ici le regard d’un enfant sur
Quelle était la durée du temps de travail d’un gardien de camp de concentration ? Préférait-il jouer aux cartes,
un monde caché : les tziganes, les polonais, les anormaux et les expériences chirurgicales telles
pratiquer la boxe ou se délasser en lisant un roman policier ? Sa famille vivait-elle avec lui ? Il n’existe aucune
les castrations. Et puis le quotidien et le travail pour échapper à la mort...22 mois de terreur dont
étude systématique des gardiennes et des gardiens. Les sources ne manquent pourtant pas, entre les archives de la
il ressortira avec une maturité et un désir de vivre irrépressible.
SS conservées à Berlin et les nombreux dossiers individuels constitués lors de l’épuration. Ce livre part des
La philosophie à l'épreuve d'Auschwitz Fayard
documents de l’administration centrale qui les encadrait. L’ordre SS gérait tous les grands camps de
"Masterly" -- The New Yorker A Smithsonian Magazine Best History Book of the Year A
concentration et d’extermination ainsi que des établissements annexes moins connus. L’enquête reconstitue la
stratégie de gestion des ressources humaines que Himmler et ses adjoints ont mise en œuvre, non seulement pour groundbreaking, haunting, and profoundly moving history of modernity's greatest tragedy:
permettre aux bourreaux d’accomplir leur office, mais surtout pour éviter qu’ils s’ennuient. A Auschwitz, les
concentration camps For over 100 years, at least one concentration camp has existed somewhere
gardiens n’ont pas seulement exterminé des femmes et des enfants, ils ont aussi tué le temps. Les tueurs nazis ont
on Earth. First used as battlefield strategy, camps have evolved with each passing decade, in the
joui de loisirs savamment organisés alors qu’à la même époque les surveillants du Goulag étaient laissés dans
scope of their effects and the savage practicality with which governments have employed them.
une condition à peine supérieure à celle des détenus. En adoptant l’angle de vue des tueurs, le livre ne prétend
Even in the twenty-first century, as we continue to reckon with the magnitude and horror of the
pas excuser leur crime. Mais ce regard dérangeant dévoile la gouvernance de l’entreprise SS et les choix des
Holocaust, history tells us we have broken our own solemn promise of "never again." In this
leaders nazis dont l’ambition était de donner à leurs auxiliaires une vie agréable, celle d’une élite qui se pensait
comme une nouvelle noblesse prédatrice. Jeux, lectures, cinémas, théâtres, bordel et vie de famille : le temps
harrowing work based on archival records and interviews during travel to four continents,
libre était pensé dans le détail. Tout cela banalisait la nature du «travail».
Andrea Pitzer reveals for the first time the chronological and geopolitical history of concentration
Survivre et mourir en musique dans les camps nazis Honoré Champion
camps. Beginning with 1890s Cuba, she pinpoints concentration camps around the world and
Déportées d'une trentaine de pays, 250000 personnes ont été internées dans le camp de Buchenwald et
across decades. From the Philippines and Southern Africa in the early twentieth century to the
dans ses Kommandos entre 1937 et 1945. Environ un quart d'entre elles sont mortes d'épuisement, sous
Soviet Gulag and detention camps in China and North Korea during the Cold War, camp systems
les coups ou la torture, assassinées par les SS du régime nazi. Le 19 avril 1945, quelques jours après leur
have been used as tools for civilian relocation and political repression. Often justified as a
libération, les survivants, dans un Serment solennel se sont engagés à construire "un monde nouveau
dans la paix et la liberté". Que s'est-il passé dans ce camp ? Qui sont les hommes enfermés dans cet enfer measure to protect a nation, or even the interned groups themselves, camps have instead served
? Comment sont-ils arrivés là ? Comment survivent-ils aux coups, à la faim, au froid, aux maladies, aux as brutal and dehumanizing sites that have claimed the lives of millions. Drawing from exclusive
testimony, landmark historical scholarship, and stunning research, Andrea Pitzer unearths the
punitions, au travail forcé ? Comment s'organisent-ils ? Comment résistent-ils ? Les témoignages sont
roots of this appalling phenomenon, exploring and exposing the staggering toll of the camps: our
nombreux qui mettent en lumière la vie dans ce camp de concentration nazi et dans ses Kommandos.
greatest atrocities, the extraordinary survivors, and even the intimate, quiet moments that have
Après une introduction historique retraçant la naissance du camp de concentration de Buchenwald, cet
ouvrage propose, en près de 500 entrées organisées par ordre alphabétique, de plonger dans la mémoire also been part of camp life during the past century.
et le récit des survivants. Les témoignages recueillis sont complétés par des photographies et des dessins
réalisés par les déportés durant leur détention.
Le Vétéran Universal-Publishers
Dès 1941, à l'instigation de Himmler, un camp est établi au Struthof, une ancienne station de sports
d'hiver située dans la vallée de la Bruche. Soumis à des traitements inhumains, les détenus -arrivés de
toute l'Europe -découvrent un univers où ils ne sont plus que des numéros et des sous-hommes. En
majorité, ce sont des internés politiques, des " Nacht und Nebel ", mais aussi des droit commun, témoins
de Jéhovah, homosexuels, Juifs. Sous l'autorité de professeurs nazis de la reichsuniversität de
Strasbourg, des expérimentations médicales inhumaines sont réalisées sur des détenus du camp.
Résistants, Juifs et Tziganes connaissent le destin de la chambre à gaz et du crématoire. Au-delà du
Struthof, ce sont des dizaines de camps annexes situés des deux côtés du Rhin qui emploient une maind'œuvre destinée à faire tourner l'industrie de guerre nazie. Comme pour le Struthof, en novembre 1944,
les autres camps annexes de la nébuleuse Natzweiler sont libérés au cours du printemps 1945. Pour
certains détenus, le calvaire se prolonge par d'interminables marches de la mort.

Survivant d'Auschwitz Éditions du Détour
De grande taille, Thomas échappe à la fatalité qui attend les enfants à leur arrivée au camp et est

Les camps de concentration français de la Première Guerre mondiale, 1914-1920 JC Gawsewitch Editeur
Marie Rafalovitch a 14 ans quand sa vie bascule le 24 juillet 1944. Dénoncée par un voisin à Toulouse, elle est
arrêtée par un milicien français et un membre de la Gestapo. Enfermée à la caserne Caffarelli avec des familles
juives raflées, elle est déport

Le camp de concentration d'O?wi?cim-Brzezinka (Auschwitz-Birkenau) Editions
L'Harmattan
Ils ont entre 11 et 15 ans en 1940, ils sont juifs. Trois expériences d'une même réalité : la
barbarie nazie. Simone Lagrange a 13 ans lorsqu'elle est arrêtée à Lyon, avec ses parents.
L'homme qui la torture pour savoir où sont cachés ses frères et sœurs, c'est Klaus Barbie.
Déportée à Auschwitz avec ses parents, elle sera seule à en revenir. Cristina Szenberg est
parquée, avec sa famille, dans le ghetto de Varsovie dès 1940. Peu de temps avant sa destruction,
elle s'enfuit avec sa mère et sa petite sœur dans les égouts, où elles vivront cachées pendant trois
mois. André Migdal est arrêté à 16 ans par la police française pour faits de résistance. Il tait ses
origines juives. Après des séjours dans les camps français, il sera déporté en mai 1944 à
Neuengamme, en Allemagne.
J'ai vécu les camps de concentration Fayard
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Véritable antichambre des camps d’extermination nazis, le camp de Drancy fut le site de trois années de
terreur et de violences orchestrées par la Gestapo, mises en œuvre par la police française. D’août 1941 à
août 1944, 67 000 Juifs de France ont transité par le camp de Drancy. Moins de 2 000 d’entre eux
reviendront des camps d’extermination. À l’appui de nombreuses archives et de très riches témoignages,
le livre jette une lumière crue sur le fonctionnement de ce camp et surtout sur le rôle central de la police
et de l’administration française dans son organisation. Placé sous l’autorité de la préfecture de police, il
est administré et gardé uniquement par des policiers et des gendarmes français jusqu’en juin 1943.
Maurice Rajsfus est le premier à avoir démontré que, loin d’avoir été un simple camp de transit, Drancy,
par son organisation et son mode de fonctionnement quotidien, fut en fait un véritable camp de
concentration.

Ressources inhumaines Greenwood Publishing Group
La déportation est un événement capital et terrible de notre histoire. Connaître cet évènement et
la vérité sur ce qu’a été les camps est nécessaire pour éviter tout recommencement de cette
barbarie. Cet ouvrage, Racontez-moi... La Déportation, a pour but de faire découvrir aux lecteurs
cette période noire de l’Histoire, de faire savoir ce qu’ont été ces camps de l’horreur. L’ouvrage
explique en détails les raisons de la montée du nazisme en Allemagne et de son expansion dans
toute l’Europe. Il décrit ce que fut les camps de concentration et d’extermination : le voyage, la
vie dans les camps, les maladies, la violence. Cette nouvelle édition insiste sur la déportation en
France et explique les particularités des principaux camps en Europe. Enfin, le livre relate la fin
des camps : la libération, le procès de Nüremberg et aborde également le devoir de mémoire face
à cette atrocité que fut la déportation. Les encarts « Savez-vous que... », véritable ADN de la
Collection du Citoyen, complètent la lecture en la rendant plus ludique. Ce sont des précisions ou
des commentaires originaux, qui dépassent le cadre purement informatif et permettent d’élargir
sa culture générale. Par exemple : « Savez-vous que... Saboter le travail dans les usines de guerre
était impitoyablement puni par les SS. De nombreux détenus se donnèrent la mort pour échapper
au risque de torture et ne pas trahir leurs camarades ».

April 1945 have ranged from 30,000 to 90,000. For decades the story of Ravensbrück was hidden behind the Iron
Curtain, and today it is still little known. Using testimony unearthed since the end of the Cold War and interviews
with survivors who have never talked before, Sarah Helm has ventured into the heart of the camp, demonstrating
for the reader in riveting detail how easily and quickly the unthinkable horror evolved. Far more than a catalog of
atrocities, however, Ravensbrück is also a compelling account of what one survivor called “the heroism,
superhuman tenacity, and exceptional willpower to survive.” For every prisoner whose strength failed, another
found the will to resist through acts of self-sacrifice and friendship, as well as sabotage, protest, and escape. While
the core of this book is told from inside the camp, the story also sheds new light on the evolution of the wider
genocide, the impotence of the world to respond, and Himmler’s final attempt to seek a separate peace with the
Allies using the women of Ravensbrück as a bargaining chip. Chilling, inspiring, and deeply unsettling,
Ravensbrück is a groundbreaking work of historical investigation. With rare clarity, it reminds us of the capacity
of humankind both for bestial cruelty and for courage against all odds.
KL Alisio
Le camp de concentration (KL) est constitutif du nazisme. Il en est le miroir le plus fidèle. Dès les premières
heures du régime, il sert d'abord à éliminer les opposants politiques dans des bâtiments réquisitionnés en pleine
ville, puis très vite est érigé hors des zones urbaines selon une architecture particulière. De concentration des
prisonniers sans droits, il élargit ses fonctions selon les besoins de l'Etat : instrument de la terreur idéologique, il
devient la machine de l'épuration sociale (malades mentaux, asociaux, homosexuels), le centre d'une économie du
travail par le mortel esclavage de la main-d'oeuvre (les prisonniers russes et les Slaves au premier chef), un
univers de convois ferrovaires et de rampes de sélection, d'expérimentations médicales selon les pathologies des
différentes catégories de déportés, l'épicentre enfin du génocide des populations juives et tziganes en provenance
de tous les pays occupés. D'emblée, le camp fut le règne de la violence absolue, sitôt que la garde en fut confiée à
la SS des camps dont les rangs s'ouvrirent aux militants de base sans autre formation idéologique que les
sanglantes batailles de rues. Le camp ne répond pas seulement aux évolutions du régime nazi, il est un univers en
soi avec ses propres règles, mélange de bureaucratisme tatillon et d'arbitraire déchaîné, sur lequel entend régner
Himmler. Un univers dont les Allemands ne pouvaient ignorer l'existence, tant il fit l'objet de reportages écrits,
radiophoniques et cinématographiques afin que chacun sache de quel prix se payait la moindre dissidence. Un
univers dont nombre de survivants périrent aux dernières heures dans les marches forcées par lesquelles les nazis
voulurent effacer les traces de leur crime devant la progression des armées russes et alliées. Nikolaus
Wachsmann, professeur d'histoire contemporaine à Birkbeck College (université de Londres), a écrit la première
histoire globale du camp nazi de 1933 à 1945, puis de sa survivance dans la mémoire occidentale. Un de ces
livres majeurs qui, par le recours à des milliers de pages d'archives administratives ou de témoignages personnels,
par le jeu d'échelles du centre du pouvoir hitlérien à la condition du détenu au ras de son châlit, marquent une
étape dans la discipline.

Mauthausen Berg International Editeurs
A study of the history, organization, and functioning of the Mauthausen camp in Austria, founded in March 1938
after the Anschluss. The prisoners were liberated in the spring of 1945. Discusses changes in the camp over the
years, the various categories of prisoners, the organization of forced labor there and in satellite camps, as well as
underground organizations of prisoners. Estimates that there were ca. 190,000 prisoners in Mauthausen, among
Survivre en camp de concentration Anchor
them ca. 40,000 Jews.
Accompanying CD-ROM contains ... "all of the texts and documents in the exhibition."--Page 5.
Le camp de concentration de Sachsenhausen 1936-1945 Editions L'Harmattan
A masterly and moving account of the most horrific hidden atrocity of World War II: Ravensbrück, the only Nazi
concentration camp built for women On a sunny morning in May 1939 a phalanx of 867 women—housewives,
doctors, opera singers, politicians, prostitutes—was marched through the woods fifty miles north of Berlin, driven
on past a shining lake, then herded in through giant gates. Whipping and kicking them were scores of German
women guards. Their destination was Ravensbrück, a concentration camp designed specifically for women by
Heinrich Himmler, prime architect of the Holocaust. By the end of the war 130,000 women from more than
twenty different European countries had been imprisoned there; among the prominent names were Geneviève de
Gaulle, General de Gaulle’s niece, and Gemma La Guardia Gluck, sister of the wartime mayor of New York.
Only a small number of these women were Jewish; Ravensbrück was largely a place for the Nazis to eliminate
other inferior beings—social outcasts, Gypsies, political enemies, foreign resisters, the sick, the disabled, and the
“mad.” Over six years the prisoners endured beatings, torture, slave labor, starvation, and random execution. In
the final months of the war, Ravensbrück became an extermination camp. Estimates of the final death toll by
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