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R A P P E L

La chronologie de
l’abomination
1933: Le 30 janvier, Adolf Hitler ac-
cède au pouvoir en Allemagne.
Création du KL (Konzentrationsla-
ger) de Dachau en avril. Dès ce mo-
ment-là, les juifs sont exclus de la
fonction publique.
1935: En avril, les Témoins de Jého-
vah sont à leur tour exclus de la fonc-
tion publique allemande. Lois ra-
ciales de Nuremberg pour la
protection du sang allemand. Les
mariages entre juifs et allemands
sont interdits. 
1936: Création du KL de Sachsen-
hausen. Constitution de l’Axe entre
l’Allemagne et l’Italie, puis pacte
anti-Komintern entre le Reich et le
Japon. Réorganisation du système
concentrationnaire, placé sous la di-
rection de Heinrich Himmler, qui diri-
ge désormais la Gestapo, la SS et la
police.
1937: Création du KL de Buchen-
wald.

«J» COMME JUIF

1938: Création du KL de Mauthau-
sen après l’annexion de l’Autriche
(mars). La conférence d’Evian sur les
réfugiés allemands a lieu en juillet.
Les Occidentaux se refusent à ac-
cueillir largerment les victimes de la
politique d’émigration forcée prati-
quée par le Reich. En octobre, les au-
torités suisses exigent un «J» sur les
passeports des juifs allemands. En
novembre, Nuit de Cristal contre les
juifs allemands. Plus de 200 syna-
gogues détruites, 7500 magasins
juifs pillés et 30000 hommes embas-
tillés. Les élèves juifs sont exclus des
écoles. Décembre: décret sur le rè-
glement de la question des Tziganes.
1939: En janvier, Hitler annonce
qu’une guerre signifierait l’extermi-
nation de la race juive en Europe.
Création du KL de Ravensbrück. En
août, un décret autorise l’euthanasie
des enfants handicapés. Le 1er sep-
tembre, l’Allemagne envahit la Po-
logne. Début de la Seconde Guerre
mondiale. Hitler permet aux méde-
cins allemands de tuer les malades
mentaux et les handicapés.
1940: Le ghetto de Varsovie enferme
les juifs de la capitale polonaise.
Création des KL de Neuengamme,
Stutthof et Auschwitz (avril). 
1941: Création des KL de Gross-Ro-
sen. Aménagement du camp d’Au-
schwitz II-Birkenau en mars. En juin,
l’Allemagne attaque l’URSS. En dé-
cembre, mise en place du premier
camp d’extermination à Chelmno. En
septembre, le gaz Zyklon B est utilisé
à Auschwitz. Hitler décide la dépor-
tation de tous les juifs du Reich.

LES CAMPS DE LA MORT

1942: Les chambres à gaz d’Ausch-
witz entrent en fonction en janvier
alors que la conférence de Wannsee
fixe l’organisation de la solution fina-
le de la question juive. Ouverture des
camps de la mort de Belzec (février),
de Sobibor (avril) et de Treblinka
(juillet). En juillet a lieu la première sé-
lection à Auschwitz parmi un convoi
de juifs slovaques.
1943: L’armée allemande capitule
devant Stalingrad en février. Le ghet-
to de Varsovie se révolte du 19 avril au
8 mai. Il est rasé. Le 11 juin, Himmler
ordonne la liquidation de tous les
ghettos. Un mois plus tard, Hitler in-
terdit toute mention publique de la
solution finale.
1944: En septembre, Majdanek, vidé
de ses détenus, est découvert par
l’Armée rouge. Novembre: arrêt des
gazages à Auschwitz. Les chambres à 
gaz sont détruites en décembre.
1945: 27 janvier, libération du camp
d’Auschwitz par les Soviétiques. Les
troupes occidentales libèrent les
camps de Buchenwald et, peu après,
ceux de Bergen-Belsen et de Da-
chau. Hitler se suicide le 30 avril. 8
mai, capitulation de l’Allemagne. 22
novembre, début du procès de Nu-
remberg où les responsables de la
solution finale sont jugés.

Sources: Les historiens allemands relisent la
Shoah et Auschwitz, la solution finale. 

Une dizaine de Suisses sont aussi
passés par l’enfer d’Auschwitz
OUBLI • Selon le Valaisan Laurent Favre, un des seuls à avoir planché sur les Suisses des
camps nazis, plusieurs centaines d’entre eux ont souffert dans l’univers concentrationnaire.

PATRICK VALLÉLIAN

I ls s’appelaient Borcard, Savary,
Millasson, Pitteloud ou Leh-
mann-Bloch. Ils venaient de
Vaulruz, Châtel-Saint-Denis,

Moudon ou de Payerne. Ils étaient
Fribourgeois, Vaudois, Genevois,
Tessinois ou Zurichois. Plusieurs cen-
taines de Suisses ont vécu l’enfer des
camps de travail, de concentration et
d’extermination nazis, dont celui
d’Auschwitz où une dizaine de juifs
helvètes ont atterri après avoir été
raflés à Paris. Beaucoup ont laissé
leur peau dans l’indifférence quasi
complète à l’époque. Une indifféren-
ce qui perdure, constate le postier va-
laisan Laurent Favre. «Le sujet n’in-
téresse pas dans notre pays. Je dois
même être le seul à le travailler.» 

Si l’historien amateur pense pu-
blier le fruit de ses enquêtes à
moyen terme, il avoue qu’il n’a pas
encore terminé sa traque. «C’est un
travail long. Il faut contacter les as-
sociations de déportés, les familles,
les questionner sur le passé de leurs

proches. Parfois, elles sont réti-
centes à dire qu’un tel était commu-
niste ou qu’il était passé par un
camp.» Jusque dans les années
1980, les survivants craignaient de
témoigner. Ils voulaient éviter des
soucis avec l’armée notamment.

PAS DES PRIVILÉGIÉS
Mais qui étaient ces déportés

suisses? En majorité des résistants
qui ont participé à l’effort antinazi,
essentiellement en France. «Fuyant
la misère économique en Suisse, de
nombreux Suisses avaient cherché
un emploi chez nos voisins avant la
Première Guerre mondiale et du-
rant l’entre-deux-guerres», re-
marque Laurent Favre. 

Et lorsque leur pays d’adoption a
perdu contre l’Allemagne, ils ont
voulu faire quelque chose pour l’ai-
der, poursuit-il. Nombre d’entre
eux ont d’ailleurs été marqués du
NN dans leur dos. Un NN qui signi-
fiait Nacht und Nebel (nuit et
brouillard) et qui ne laissait que peu
de chance de survie aux condamnés

dans l’univers concentrationnaire.
D’autres ont quitté la Suisse neutre
et hors du conflit pour se battre dans
les rangs des troupes alliées. Comme
des centaines de nos compatriotes se
sont enrôlés dans les SS. «J’ai
l’exemple de deux Jurassiens qui
voulaient se battre dans la Royal Air
Force britannique et qui ont été arrê-
tés par les Allemands en France.»
D’autres Helvètes ont été arrêtés
pour des trafics, notamment de de-
vises: «Ce fut le cas d’un employé des
CFF qui travaillait du côté allemand,
près de Bâle.»

Les Suisses, ressortissants d’un
pays neutre, étaient-ils privilégiés
dans les camps? Pas vraiment, ré-
pond Laurent Favre. «Ils étaient sou-
mis aux mêmes règles que les autres
prisonniers et le «Sch» (pour
Schweizer) sur leur triangle ne les
protégeait pas.» 

Enfin à une exception près, racon-
te le Valaisan. «Un jour, un Suisse
détenu à Neuengamme s’était en-
dormi au moment de l’appel. C’était
considéré comme un sabotage. Les
nazis voulaient donc le pendre. Mais
il s’en est sorti lorsque l’un d’eux a
vu le «Sch» sur sa tenue. Il a dit de le
laisser partir.» PV

Le devoir de mémoire s’alimente de
l’interaction entre anciens et nou-

veaux témoignages. Ainsi de ces do-
cuments en partie inédits qui vien-
nent compléter en cette année
commémorative la bibliothèque déjà
immense de la Shoah. A lire en parti-
culier Des voix sous la cendre reprodui-
sant les manuscrits, sauvés des 
ténèbres, de membres des Sonder-
kommandos. Ces détenus juifs obli-
gés de se relayer jour et nuit pour ex-
traire les cadavres des chambres à
gaz, les incinérer et disperser les
cendres. Ces équipes de la sale be-
sogne étaient régulièrement liquidées
et remplacées par les bourreaux. On a
retrouvé dans le sol de Birkenau des
textes en yiddish composés par
quelques-uns de ces détenus. Enfouis
là par eux et révélant l’ampleur de la
terreur qui fut la règle en ces lieux in-
nommables. Jusqu’au sadisme sans
limites exercé par les nazis envers un
peuple contre lequel tout était permis
puisque, selon eux, il ne méritait pas
d’être englobé dans l’humanité.

Autre document important: Secrets
officiels, le livre de Richard Breitman,
prof d’histoire à l’American Univer-
sity de Washington et rédacteur en
chef de la revue Etudes sur l’Holocaus-
te et le génocide. L’historien s’intéresse
ici à la planification du massacre,
mais aussi aux nombreuses preuves
détenues par les Occidentaux des
crimes monstrueux perpétrés par les
nazis. Preuves longtemps cachées et
objets de tabous, certes levés depuis
un certain temps déjà. 

Mais les documents avancés et
étudiés par Breitman, intégrés aux
sources connues, sont des pièces
fortes et troublantes. Ce d’autant
qu’elles révèlent l’ampleur de la dis-
simulation britannique et américai-
ne ainsi que toutes les tensions nées
entre les Alliés sur la manière de ré-
agir à la barbarie hitlérienne. AF

Des voix sous la cendre, manuscrits des Son-
derkommandos d’Auschwitz-Birkenau, Ed.
Calmann-Lévy, 442 pp.; Richard Breitman,
Secrets officiels, Ed. Calmann-Lévy, 363 pp.

Dernières parutions chocs

«MAUS»: DES SOURIS ET DES NAZIS
Prix Pulitzer 1992, «Maus» est, plus qu’une BD, un roman graphique qui
a considérablement influencé l’évolution du 9e art. Dans cet ouvrage qu’il
a mis plus de vingt ans à dessiner, le New Yorkais Art Spiegelman raconte
non seulement la relation complexe qu’il a entretenue avec son père, mais
surtout le destin de celui-ci, juif polonais rescapé d’Auschwitz. Une œuvre
puissante – où les juifs sont des souris et les nazis des chats – qui évoque
l’expressionnisme allemand des années 30 est l’un des témoignages les plus
émouvants jamais publiés. Les dessins de celui qui est devenu un des porte-
parole de la deuxième génération de juifs immigrés ne se contentent pas
d’illustrer l’histoire de Vladek Spiegelman, ils la transcendent. Impossible
donc en parlant du devoir de mémoire de ne pas citer ce classique qui pose
quelques questions pertinentes. «Combien de livres ont été écrits sur l’Ho-
locauste?», demande un psychologue à l’auteur. «A quoi bon? Les gens
n’ont pas changé. Peut-être leur faut-il un nouvel Holocauste. De toute fa-
çon, les morts ne peuvent pas raconter leur version, alors peut-être vaut-il
mieux s’abstenir.» SGo
Art Spiegelman, Maus-L’intégrale, Ed. Flammarion, 296 pp.

●

Aucune 
reconnaissance
Si Laurent Favre se dépense sans
compter pour faire connaître les
Suisses des camps de concentra-
tion, c’est aussi pour dire que
tous ses compatriotes n’ont pas
trafiqué avec les nazis durant la
guerre. «Nous n’étions pas tous
des salauds à l’époque. Il faut
que cela se sache», insiste-t-il.
Reste que ces recherches de
longue haleine, qui occupent à
ce jour une bonne quinzaine de
classeurs fédéraux dans le bu-
reau du postier, ne semblent pas
émouvoir les autorités helvé-
tiques. «Le gouvernement n’a ja-
mais rien fait pour ses ressortis-
sants durant la guerre. Il n’en a
pas fait plus après», peste le Va-
laisan. Il en veut pour preuve la
plaque commémorative posée
dans les années 80 dans le camp
de Mauthausen. «Elle a été
payée par les Français. C’est une
honte.» PV
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LES ENVIRONS D'AUSCHWITZ EN 1945

Ghettos et privations 800000
Victimes juives

Fusillades hors camps 1300000
Camps de la mort 2700000

Total 5100000
Autres camps 300000

Prisonniers soviétiques 3500000
Autres victimes

Détenus des camps 1100000
Malades mentaux 70000
Tziganes 240000
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