Écrire, photographier, cacher pour résister
à Auschwitz !
Des témoignages et des textes ont été retrouvés dans le camp d'extermination d'Auschwitz. Certains enterrés enfermés dans
des bouteilles puis coulés dans du béton, d'autres sortis par d'insoupçonnables « combines » tel que mettre des pellicules
photos dans un tube de dentifrice afin de le faire sortir du camp à l'aide de réseau de résistants... Il était important pour ces
hommes et ces femmes victimes des pires tortures de pouvoir laisser une trace de leur passage dans « l'enfer d'AuschwitzBirkenau ».

Photographier : la meilleure des preuves du génocide des Juifs
Cette photo clandestine été prise depuis le
Krematorium V par un membre d'un
Sonderkommando d'Auschwitz, on remarque
d'ailleurs l'encadrement de la porte sur les bords
de la photo. On voit sur cette photo un très grand
nombre de cadavres de femmes, ces femmes
viennent d'être gazées et vont maintenant être
brulées.
On remarque également la très mauvaise qualité
de la photo, ce qui montre qu'elle a été prise à la
sauvette, pour que les personnes qui ont pris cette
photo ne se fasse pas repérer car c'était pour eux
très risqué de prendre des clichés de l'horreur
d'Auschwitz-Birkenau.

Un génocide qui
« ne laisse aucun témoin »

Écrire pour que l'on se
souvienne !

Un texte dénonçant l'horreur
d'Auschwitz
Ce texte fut écrit par Zalmen Gradowski, membre
d'un sonderkommando à Auschwitz-Birkenau. Il
écrit afin de prouver son existence et de montrer l'«
enfer » de ce « monde ». Il met en valeur des mots
forts et violents tel que la « vengeance » des
prisonniers sur leurs « assassins ». Il met aussi en
avant le fait qu'il n'y ait plus aucun espoir de survie
pour lui et que s'il écrit ces quelques lignes c'est
pour les « citoyens du monde libre ».

Un Sonderkommando est un groupe d'hommes dont le travail consiste à emmener les cadavres de
la chambre à gaz au crématorium avec pour seuls outils une pince pour prendre les corps au
niveau de la tête et un masque de tissu. Malheureusement, ces groupes de travail étaient souvent
tués par les nazis au bout de quelques semaines afin de « ne laisser aucun témoin ».

Un témoignage hors pair caché dans un tube
de dentifrice !

« Cher lecteur, j'écris ces mots dans un moment de
plus grand désespoir, je ne sais ni ne crois
que ces ligne je ne pourrais jamais les relire après

l'orage

«
». Qui sait si j'aurais la chance de
pouvoir révéler au monde le profond secret que je
porte dans mon cœur ? Qui sait si jamais je
reverrai un homme « libre », si je pourrais lui
parler ? Il se peut que les lignes que j'écris seront
le seul témoignage de ma vie. Mais je serais
heureux si mon récit te parvient, à toi, citoyen

Il a sans doute été très compliqué pour les membres du Sonderkommando d'obtenir de quoi
prendre des photos. Il y a plusieurs hypothèses à ce sujet : l'appareil a pu être apporté par des
gens extérieurs au camp, voulant montrer ce qu'il se passait vraiment dans les camps. Il a
également pu être obtenu grâce aux prisonniers qui travaillaient au « Canada » et qui triaient les
affaires des nouveaux déportés, l'appareil et la pellicule ont pu être trouvés dans une des valises
libre du monde. Peut être une étincelle de mon
et cachés par celui qui les a trouvés, afin de pouvoir prendre ce cliché.
Pour ce qui est de sortir la pellicule contenant les quatre photos résistantes dont celle du bûcher, feu intérieur t'atteindra-t-elle et tu ressentiras au
les membres du Sonderkommando ont mis cette pellicule dans un tube de dentifrice,qu'ils ont jeté
moins un peu de notre volonté dans cette vie ?
à l'extérieur du camp afin qu'il puisse être trouvé par des résistants.

Et
tu te vengeras, tu te vengeras
des assassins !
Je t'adresse une prière, cela étant le but essentiel
de mon écriture, au moins que ma vie

condamnée à la mort ait un contenu. Que mes
jours infernaux, de mon destin
désespéré aient un but dans l'avenir. Je ne te
fais part que d'une partie infime de ce qui s'est
passé dans l'enfer d'Auschwitz-Birkenau. »
Stèles au niveau du bûcher du Krematorium V, endroit même où fut prise la photo ci-dessus.
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