HOLOCAUST. LA CROISADE DE POLOGNE.

C’est quoi, l’Holocauste? L’un des plus horribles génocides de l’histoire qui a eu
comme cible l’anéantissement quasiment complet des Juifs européens par les troupes nazies
pendant la Seconde Guerre mondiale. Le mot „holocauste” provient du grec holo (entier) et
caustos (brûlé) et désignait au début o offrande en flammes ou un sacrifice religieux qui est
entièrement consumé par les flammes. Cette croisade a été lancée par le dictateur nazi Adolf
Hitler, au moment où il s’est emparé du pouvoir en Allemagne. Il a introduit plusieurs lois
contre les Juifs, qui sont devenus les victimes d’un anéantissement massif. Et d’ailleurs il ne
s’agit pas uniquement des Juifs, mais de tous ceux qui s’opposaient à son régime pour des
raisons politiques, idéologiques : les Tsiganes, même les Allemands qui présentaient certains
handicaps mentaux ou physiques, les homosexuels, les soldats d’origine slave capturés
pendant la guerre, les dissidents religieux etc.
A côté de l’Allemagne, dans le massacre des Juifs sous la coordination des nazis ont
été impliqués, d’une manière ou autre, aussi des pays comme : la Pologne, l’Autriche, la
Roumanie, l’URSS, la Belgique, la Tchécoslovaquie, la Hongrie ainsi que d’autres états se
trouvant sous l’occupation allemande.
Au début de la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1939, l’armée nazie ayant
Hitler comme commandant suprême a attaqué et occupé la moitié ouest de la Pologne, ce qui
soumettait presque deux millions de Juifs à la discrétion du pouvoir allemand. Mais les
restrictions imposées aux Juifs polonais étaient beaucoup plus dures qu’en Allemagne. Le 8
octobre 1939, les Juifs polonais tout comme les non-Juifs ont été dépourvus de droits civiques
et ont été obligés de se soumettre à une législation spéciale qui envisageait, entre autres, de
nombreuses mesures coercitives :
• Les jeunes Polonais étaient enrôlés comme recrues dans l’armée allemande ;
• Le polonais était interdit, seul l’allemand était permis comme langue officielle ;
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Toiutes les écoles secondaires ont été fermées ;
La presse polonaise a été liquidée ;
Les librairies et les bibliothèques ont été incendiées ;
L’art et la culture polonaises ont été détruites ;
La plupart des prêtres ont été arrêtés et envoyés dans les camps de concentration ;
La signalisation et les noms des rues ont été détruites et remplacées par des noms
allemands ;
Les villes polonaises ont été aussi rebaptisées en allemand ;
On a détruit sans pitié toutes les traces d’histoire et de culture polonaise ;
On a détruit les églises et les bâtiments religieux ;
La monnaie officielle polonaise a été éliminée ;
Toutes les banques polonaises ont été fermées et les comptes d’économie bloqués.

En outre, les Juifs polonais ont été obligés de s’installer dans des ghettos délimités par des
barbelés. Il s’agissait en fait d’une sorte de villes-états captives. Chaque ghetto disposait d’un
conseil juif qui était responsable de l’hébergement, la salubrité et la production. La nourriture
introduite dans les ghettos par le marché noir était vendue à des prix très élevés et le chômage,
la pauvreté étaient la règle. Les logements étaient surpeuplés avec six ou sept personnes dans
la même pièce et le typhus se faisait signaler souvent.
La première exécution massive en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale a eu lieu
à Wawer, actuellement un arrondissement de Varsovie, le 27 décembre 1939, quand 107 Juifs
ont été obligés de sortir de chez eux en pleine nuit et ont été tués. C’était le début de la
croisade – les exécutions massives ont continué pendant toute la durée de la guerre.
Les non-Juifs d’origine polonaise ont enregistré eux-aussi plus de 100.000 décès à
Auschwitz. Les Allemands ont déporté environ 2.000.000 de Polonais en les transformant en
esclaves. Les Russes à leur tour ont déporté presque 1.700.000 polonais non-Juifs en Sibérie.
Des hommes, femmes, enfants qui étaient enlevés de chez eux sans aucun avertissement.
Pendant l’holocauste, la Pologne a perdu :
•
•
•
•
•
•

45 % de ses médecins ;
57 % de ses avocats ;
40 % de ses enseignants ;
30% de ses techniciens ;
Plus de 18 % de son clergé ;
Un grand nombre de journalistes.

Pour conclure, plus on s’éloigne de l’holocauste, plus l’idée devient claire que cette
époque marque une césure dans l’histoire de notre continent. Et on se demande quelle est
l’origine du mal, quel est le rayon d’action des coupables et de leurs complices. L’époque
contemporaine traverse aujourd’hui encore des moments difficiles, mais il ne faut jamais
oublier que nous sommes des êtres humains, qu’on est tous égaux et que rien ne surpasse cette
réalité.
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