
Camp des Milles : HISTOIRE

Histoire     : Camp des Milles     : Comment en
arrive-t-on à un génocide     ?

La fin de la Première guerre mondiale a ouvert la
porte  et  a  permis  l’arrivée  au  pouvoir  des  chefs  des
régimes  totalitaires,  c'est-à-dire  de  régimes  politiques
où tous les pouvoirs appartiennent à un parti unique et
où  l'opposition  est  interdite,  en  Italie,  Allemagne  et
URSS.  Cette  prise  de  pouvoir  a  amené  une  nouvelle
guerre  et   l’anéantissement  quasi-total  de  plusieurs
peuples comme les juifs ou les tziganes. 

En 1918, l’Allemagne subit une offensive des Alliés,
une révolution éclate à Berlin et le Kaiser abdique. La
république  de  Weimar  est  mise  en  place.  Le
gouvernement de gauche accepte le traité de Versailles
aussi  appelé  ‘’Diktat’’  par  les  allemands  qui  les
empêche, entre autre, d’avoir une armée. Ce traité les
frustre grandement et attise un sentiment de haine. 

 En  1923,  des  difficultés  économiques  prennent
place dans la république de Weimar notamment à cause
d’une hyperinflation : une très forte perte de la valeur
de l’argent. On note aussi, les différentes tentatives de
putsch dont celle d’Hitler à Munich en 1923 qui se révèle
être un échec cuisant. 

Néanmoins  la  crise  de  1929  relance  l’agitation
sociale  et  politique.  L'essentiel  des  militants  du  parti
nazi  (national  socialiste)  est  alors  constitué  par  des
petits  commerçants  et  des  membres  des  professions
libérales écrasés par la crise et soumis à la concurrence
croissante des grandes entreprises. On entre alors dans
une phase de crise sociale, morale et économique. 
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Hitler, après son échec de prendre le pouvoir par la
force,  tente  les  voies  légales  et  s’engage  dans  un
combat  électoral,  qui  finit  par  être  un  succès.
Finalement,  c’est en Mars 1933 qu’il obtient les pleins
pouvoirs.  La  même  année  en  juillet,  il  interdit  les
différents partis politiques et supprime les élections. Le
nazisme  devient  alors  le  seul  parti  politique  en
Allemagne. Hitler installe ainsi peu à peu son idéologie
dans la société allemande et lui transmet sa haine des
juifs. 

Les juifs  sont  persécutés dés l’arrivée  au pouvoir
d’Hitler.  Même  si  sa  priorité  est  la  lutte  contre  ses
opposants  politiques  et  surtout  les  communistes  pour
lesquels sont créés les premiers camps de concentration
d'Oranienburg  et  de  Dachau  dès  1933.  En  avril  1933,
n'oubliant  pas  que  leur  base  sociale  était  formée  de
petits  commerçants  et  d'artisans  satisfaits  de  voir
éliminés leurs concurrents juifs, les nazis organisent le
boycott des magasins juifs. 

Petit à petit les adhérents au parti nazi sont de plus
en plus nombreux, soit par idéologie soit à cause de la
pression sociale. Comme l’ont montrées les expériences
de  Salomon  Asch,  un  individu  a  plus  tendance  à  se
soumettre à l’autorité d’un supérieur.  Il  obéit  et n’est
pas responsable de ses actes car il ne fait que suivre les
ordres.  De  plus,  l’effet  de  groupe  joue  beaucoup.  Un
individu suivra le mouvement de groupe pour ‘’rentrer’’
dans le moule et ainsi ne pas être exclu de la société. 

Les lois de Nuremberg de 1935 privent les Juifs de
leur nationalité allemande et leur interdit de se marier
avec des allemands. La Nuit de Cristal du 30 novembre
1938  est  marquée  par  des  pillages,  des  dizaines
d'assassinats et l'incendie des synagogues. Cela montre
que  les  persécutions  ne  font  qu’augmenter.   C’est  la
deuxième phase d’entrée dans un génocide, régi par les
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agressions  et  les  désordres  de  plus  en  plus  forts  et
nombreux. 

En été 1942, alors qu’Hitler envahit l’URSS, il envoie
des  Einsatzgruppen  ou  SS  sur  le  front  de  l’Est.  Leur
mission est de traquer et d’exterminer par balle tous les
juifs  sur  leur  passage  d’où  le  nom  de  la  ‘’Shoah’’
(catastrophe  en  hébreu)  par  balle.  Pourtant,  cette
méthode n’est pas assez efficace au goût des nazis, trop
lente  et  trop  onéreuse.  On  retrouve  ici  la  notion  de
soumission  à  l’autorité  évoquée  plus  tôt.  De  plus,
Christopher  Browning,  professeur  d'histoire  à
l'université de Caroline du Nord a écrit un livre en 1994,
dans lequel  il  analyse l’état  d’esprit  des SS ainsi  que
l’environnement dans lequel ils évoluent. Il répond à la
question  de  comment  des  hommes  qui  n’étaient  pas
racistes au départ ont pu exécuter près de 38 000 Juifs,
et en déporter 45 000 autres vers les chambres à gaz de
Treblinka – un total de 83 000 victimes pour un bataillon
de moins de 500 hommes.

L’utilisation  de  chambres  à  gaz  fut  décidée  à
Wansee lors d’une conférence dans laquelle la décision
de ‘’la  solution finale au problème juif ‘’  est  prise.  Le
paroxysme de l’extermination juive est alors atteint. Les
nazis déclenchent alors une extermination de masse qui
est organisée et conçue telle une industrie.

Le  camp  des  Milles,  qui  n’était  jusqu’à  présent
qu’un camp d’internement, de transit vers d’autres pays
devient alors un camp de déportation. En effet, sous le
régime de Vichy, suite à la défaite de la France, Hitler
demande à ce qu’on lui livre tous les juifs présents sur le
territoire français. Le gouvernement du  Maréchal Pétain
déporte alors près de 11 000 juifs, hommes, femmes et
enfants,  vers  Auschwitz  Birkenau,  le  plus  gros  camp
d’extermination d’Hitler. 
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 Ceci est la dernière phase du génocide : l’extension
idéologique dans le monde grâce à la seconde guerre
mondiale ainsi que l’exclusion et l’extermination d’une
population. 

Pour  conclure,  un génocide se fait  principalement
en trois phases. Dans celui-ci, on découvre une première
étape de crise  économique,  morale   et  politique dans
laquelle  la  population  allemande est  plongée après  la
première  guerre  mondiale.  Puis,  les  crises  deviennent
incontrôlables et l’idéologie antisémite d’Hitler s’impose
de plus en plus dans les esprits. Enfin, la dernière étape
s’illustre par une tentative d’extermination totale :  un
génocide. 

Mais  Hitler  n’est  nullement  l’inventeur  de  ce
système  d’extermination.  D’autres  civilisations
antérieures se sont servies de ce type de méthode pour
s’approprier  des  terres  et  même des  continents :  Les
Espagnols et les Incas, les premiers colons américains et
les  Indiens,  les  Anglais  en  Inde  et  en  Indonésie,  les
Hollandais et les noirs d’Afrique du sud...
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