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Sur cette photographie nous pouvons voir au premier plan la foule de 
déportés qui arrive au camp Auschwitz-Birkenau et, au second plan, il est 

possible de distinguer un krematorium. Cette photo est prise au printemps 
1944, date à laquelle le train contenant les déportés arrive directement à 
l’intérieur du camp. Les déportés juifs semblent plutôt calmes puisque les 

autorités allemandes justifient cette déportation en leur faisant croire qu’ils 
vont tous obtenir du travail. La sélection entre les personnes aptes et 

inaptes s’effectue directement à l’intérieur du camp. Il est aussi difficile 
d’apercevoir le four crématoire sur cette photographie car cette dernière 

est officielle ; les nazis voulaient ainsi cacher toute trace du centre de mise 
à mort et donc de crime contre l’humanité.

Les personnes arrivant dans les crématoires se 
déshabillent, puis sont gazés et brulés. Des 
déportés juifs appelés Sonderkommandos se 
chargent de déplacer les corps pour les 
insérer dans les fours crématoires. Ce dessin 
d’un Sonderkommando, David Olère, nous 
permet de visualiser les lieux avec un réalisme 
prenant et de voir ce qui n’est plus.

Une urne commémorative contenant
 des cendres humaines recueillies à Birkenau, 

ultimes traces des personnes assassinées. 

Le camp est calme de nos jours, presque désert mais il est encore habité de ces milliers d’âmes fantômes qui se déplaçaient, 
allaient, venaient, travaillaient, dormaient et bien trop souvent mouraient. On n’entend plus ni les plaintes, ni les râles, 

ni les hurlements de douleur. Les bâtiments encore debout ne résonnent plus de la vie du camp. 
Le souvenir doit, lui, rester vivant pour toujours.

Les nazis auraient souhaité organiser l’extermination massive des Juifs d’Europe dans le plus grand 
secret. Comme l’affirme Heinrich Himmler dans un discours devant les officiers SS en 1943 : 

« [La liquidation des Juifs] est une page glorieuse, une page qui ne sera jamais écrite et qui devra 
rester secrète à jamais ». C’est pourquoi, au fur et à mesure qu’ils plient devant l’avancée des Alliés, 
les nazis détruisent méthodiquement les traces des assassinats de masse. À Auschwitz-Birkenau, les 
installations homicides ont été dynamitées par les SS en janvier 1945. Seules demeurent des ruines 

que le visiteur contemporain doit savoir interpréter pour voir ce qui n’est plus.

Auschwitz-Birkenau : voir ce qui n’est plus


