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 L'enfer se nomme Sobibor !

Le  film  raconte  le  témoignage  de
Yehuda Lerner qui raconte en 1979 à Claude
Lanzmanm, le réalisateur, son évasion et les
prouesses qu'il  a accompli  dans le camp de
Sobibor. Lerner a mené la révolte à l'age de
17ans  ou  18ans  ;  il  a  voulu  s'échapper  car
sinon il  aurait  été gazé ou il  serait  mort de
faim  ;   il  a  donc  recours  à  l'évasion  pour
survivre. Source : www.lyceensaucinemapaca.fr

Le  film  permet  une  approche  historique.  Cela  nous  montre  la  vie  et  les
conditions dans les  camps d'après un témoignage d'un des prisonniers.  Cela  nous
montre que les juifs avaient des idées de révolte et voulaient se défendre face à ce qui
leur  arrivait.  La  révolte  des  prisonnier  juifs  n'est  pas  souvent  désignée  dans  les
différents films et livres sur la Shoah. Il est aussi important de garder une trace de ce
qui s'est passé dans les camps pour que les générations suivantes n'oublient pas ; c'est
un devoir de mémoire. Dans le témoignage, on nous montre aussi les techniques des
Allemands pour camoufler les cris des juifs qui meurent, cela démontre que les nazis
ont pensé à toute et étaient très bien organisés. Ce camp de Sobibor est une usine à
tuer.

Le film est un bon moyen pour témoigner car on voit la personne qui a vécu ce
qui est raconté. Cependant,il manque un peu d'images sur le camps et sur les soldats
Allemands pour visualiser le contexte.

Théo /  Enzo /  Clément /  Loïc

.........................................................................................................................................

http://www.lyceensaucinemapaca.fr/


SURVIVRE AUX CAMPS 

Le film,  Sobibor, 14 octobre 1943, 16h est
un film de Claude Lanzmann paru en 2001,
présenté  au  Festival  de  Cannes  hors
compétition.

Ce film est un témoignage de Yehuda
Lerner, Il y raconte son périple en Pologne
dans les années 1942-1943. Ce jeune juif a
subi la terreur des camps de concentration. Source : www.lyceensaucinemapaca.fr

Après plusieurs tentatives d'évasion, il se révolte dans le 8ème camp d'exterminations
en assassinant lui et son coéquipier un chef de camp allemand. Dans ce long métrage
on retient un passage précis: celui des oies. Celles-ci sont là pour dissimuler les cris
des juifs qui sont gazés. Ce survivant nous explique également comment s'est passé la
révolte envers les chef du camp pour s'évader.
Nous pouvons ressentir à travers le témoignage de Yehunda Lerner de la gloire à la
fin du témoignage et un sentiment de liberté.

 F.M/C.R/L.T
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Question de vie ou de mort à Sobibor

Ce film est un témoignage de Yehuda Lerner qui nous fait 
part de sa tragique expérience dans 8 camps différents en moins
de 6 mois entre 1942 et 1943 en Pologne. Sobibor est un camp 
d'extermination où il est resté plus d'un mois.
L'histoire qu'il nous raconte ici, se déroule au milieu de la 
Seconde Guerre Mondiale (1939-1945) où l'antisémitisme se 
développe de plus en plus durant cette période.

Source : www.lyceensaucinemapaca.fr

Après plusieurs évasions sans succès, Yehuda Lerner est amené et protégé par 
un soldat Juif dans un camp militaire. Trois mois plus tard, les Allemands les 
amenèrent en train au camp d'extermination de Sobibor. C'est là, à Sobibor surveillé 
par les Allemands, que son aventure de préparation d'évasion avec les autres Juifs 
commence pour tenter de retrouver la liberté ou se révolter.
Grâce à ce film, on peut se rendre compte de la gravité et de l'inhumanité des Nazis. 

Ronan/Justin/Justine/Ghiulia
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PRISONNIER DE SA VIE

 "Je crois que je préférais mourir plutôt
que d’être dans un camp et vivre une
non-vie." 

Sorbibor,  14  octobre  1943,  16
heures est un film de Claude Lanzmann.
A travers  la  rencontre  entre  un ancien
déporté  juif  et  un  ancien  communiste
devenu cinéaste, l'histoire de Sorbibor, un camp d'extermination reprend vie 25 ans
après. L'entretien a été filmé en 1979 en Pologne.

Source : www.lyceensaucinemapaca.fr

Le  témoignage  touchant  d'un  ancien  prisonnier  nous  replonge  dans  l'horreur  des
camps.  Par  le  biais  de  son  récit,  on  peut  voir  la  difficulté  qu'il  a  à  évoquer  ses
souvenirs et la nostalgie présente dans son regard et dans sa voix. 

Dans  ce  film,  on  peut  voir  l'instinct  de  survie  ressortir.  En  effet,  les  juifs
réfléchissent en 6 semaines à une stratégie pour s'enfuir de ce camp. En l'évoquant
des années plus tard, il affirme qu'il reste fier de sa réussite, de son action contre les
Allemands.
Pour conclure, ce film nous confronte à une réalité poignante et à un esprit de révolte
même face à la mort dans les camps.

Margaux, Lara, Myla, Marine
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 LE JUIF REBELLE

Premièrement, c'est un documentaire sous forme
d'interview entre le réalisateur et le scénariste Claude
Lanzmann, une traductrice parlant hébreux, allemand et français ainsi que l'acteur 
principal Yehuda Lerner racontant son histoire en tant que juif et comment il a 
survécu dans les camps de concentrations. 

Yehuda raconte un fait qui commence en 1942, il avait alors 16ans. Les images
du film datent de 2001, la voix qui traduit ses paroles est celle de Francine Kaufman. 
Il explique qu'il s'est enfuit de huit camps, tous situés en Europe de l'EST, notamment
en Pologne et en Biélorussie, à chaque fois il est rattrapé par les allemands qui l'ont 
ramené chaque fois à environ 30-40 km du camps précédent et il nous explique donc 
la chance incroyable qu'il a eu pour survivre car il n'a jamais été tué. Toutes les 
images étaient en couleurs, sauf une qui est en noir et blanc. Il raconte comment lui 
ainsi que des prisonniers de guerre juifs et russes ont mené la révolte dans le camp 

http://www.lyceensaucinemapaca.fr/


d'extermination de Sobibor ; cette révolte est une victoire pour les prisonniers malgré 
de nombreuses pertes. En effet, seulement 53 rescapés sur un total de 400 engagés 
dans la révolte. 

Pour finir, Lerner nous raconte dans ce témoignage son histoire ainsi que celle 
de centaines de prisonniers et comment ils ont pu côtoyer la mort et en échapper. 

Photo : Claude Lanzmann, Source : www.lyceensaucinemapaca.fr

Adrien, Hugo, Quentin, Kévin

http://www.lyceensaucinemapaca.fr/

