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Les victimes du nazisme : Des chiffres pour comprendre

L’arrivée des déportés à la « Judenrampe » - Gare d’Auschwitz en Pologne

De 1941 à 1945, plus de 5 millions de Juifs
– hommes, femmes, enfants - ont été assassinés.
• Soit environ les deux tiers de la population juive d’Europe
• et le tiers la population juive mondiale.

Nombre total de Victimes Juives :
• L'estimation la plus basse est de :
5 100 000 (Raul Hilberg)

• La plus élevée :

5 800 000 (Jacob Robinson)

Le Tribunal de Nuremberg estimant le nombre des victimes juives à 5 700 000 a employé le
chiﬀre emblématique de 6 millions, souvent repris désormais.
LES ENFANTS : Entre 1942 et 1944, 11 400 enfants juifs ont été arrêtés en France
dont environ 6 200 à Paris, plus de 700 dans sa banlieue et 4 500 en province.
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Les nazis tuèrent environ 100 000 Juifs entre 1933 et 1940
Le nombre des morts culmine en 1941 (1 100 000) et 1942 (2 700 000), période des gazages
massifs dans les camps.
En 1944 (500 000 à 600 000 morts)
En 1945 (100 000 morts), étant donné l'ampleur du massacre précédent, les victimes potentielles
ne sont plus aussi nombreuses.
On estime que :
• 15% des victimes sont mortes dans les ghettos et dans les transports vers les camps ;
• 25% ont été assassinées par des SS, des soldats allemands ou des miliciens ;
• 60% sont morts dans les camps, gazés ou fusillés.
— Source: Yves Ternon, "L'Etat criminel – Les génocides au XXe siècle", Editions du Seuil,

Nombre des victimes juives par pays
Pologne : ...................3 000 000
URSS : ........................plus de 700 000
Roumanie : ................. 270 000
Tchécoslovaquie : .......260 000
Hongrie : .....................plus de 180 000
Lituanie : .....................130 000
Allemagne : ................. plus de 120 000
Pays-Bas : .................. plus de 100 000
France : .......................75 000
Lettonie : .....................70 000
Yougoslavie : .............. 60 000
Grèce : ........................60 000
Autriche : ....................plus de 50 000
Belgique : ...................24 000
Italie (Rhodes inclus) : .....9 000
Estonie : ......................2 000
Norvège : ....................moins de 1 000
Luxembourg : ............. moins de 1 000
Dantzig : .....................moins de 1 000
Total général :

environ 5 100 000

…/…
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RÉPARTITION DES VICTIMES JUIVES
PAR MODE D’EXTERMINATION
MORTS PAR SUITE DE LA "GHETTOÏSATION" ET DES PRIVATIONS = 16%
800 000
MORTS PAR EXÉCUTIONS EN PLEIN AIR PAR LES EINSATZGRUPPEN ET AUTRES FUSILLADES
(URSS, Galicie, Serbie) = 24 %
............................................................................1 300 000
MORTS DANS LES CAMPS : = 60 %
...........................................................................3 000 000
CAMPS D'EXTERMINATION
Auschwitz : .........................................................1 000 000
Treblinka : ..............................................................750 000
Belzec : .................................................................550 000
Sobibor : ...............................................................200 000
Chelmno (Kulmhof) : .............................................150 000
Lublin-Maïdanek : ...................................................50 000
CAMPS DE CONCENTRATION
(Bergen-Belsen, Mauthausen, Stutthof, etc.) : .......150 000
Camps roumains et croates : ................................150 000
——————————————————————————
TOTAL GENERAL: ..............................................5 100 000
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UNE MOSAÏQUE DE VICTIMES :
Les nazis ne persécutèrent pas que les Juifs.
— Source : Mémorial de la Shoah

On retrouve parmi les premières victimes des discriminations nazies en Allemagne des
opposants au régime -principalement des communistes, des socialistes, des sociauxdémocrates et des syndicalistes.
En 1933, les nazis créèrent le premier camp de concentration à Dachau en tant que centre de
détention pour prisonniers politiques.
Les nazis persécutèrent également des écrivains et des artistes juifs ou ceux dont les œuvres
étaient considérées comme subversives.
Les Juifs furent la cible principale des nazis, mais les nazis s'en prirent également aux Tsiganes
pour des motifs raciaux. L'interprétation légale des Lois de Nuremberg de 1935 (selon
lesquelles les Juifs étaient définis par les liens du sang) fut plus tard étendue également aux
Tsiganes. Les nazis qualifièrent les Tsiganes de fainéants, d'"asociaux", d'improductifs et
d'inadaptés sociaux. Les Tsiganes déportés dans le ghetto de Lodz furent parmi les premiers
tués par camions à gaz dans le camp de Chelmno en Pologne. Les nazis en déportèrent aussi
au camp d'Auschwitz-Birkenau, où beaucoup périrent dans les chambres à gaz.
Les nazis considéraient les Polonais et autres Slaves comme inférieurs, et les avaient voués à
l'assujettissement, au travail forcé peut-être à l'anéantissement. Les Polonais (intellectuels et
prêtres catholiques compris), considérés comme idéologiquement dangereux, furent la cible
d'une opération connue sous le nom d’AB-Aktion.
"L'ordre des Commissaires" visait les fonctionnaires de haut niveau de l'Etat soviétique et les
commissaires politiques du Parti communiste ; il ordonna leur assassinat au moment de
l'invasion allemande à l'Est. Les prisonniers de guerre soviétiques firent l'objet d'un traitement
particulièrement brutal ; plus de trois millions moururent au cours des opérations des
Einsatzgruppen (unités mobiles de tuerie) et lors de leur détention.
Les nazis incarcérèrent les dirigeants de l'Eglise aussi bien que les Témoins de Jehovah qui
avaient refusé de saluer Adolf Hitler ou de servir dans l'armée allemande (Wehrmacht).
Dans le cadre du programme d'euthanasie, les nazis assassinèrent des personnes jugées
mentalement ou physiquement "handicapées". Les nazis persécutèrent aussi les homosexuels,
dont le comportement "impur" était considéré comme un obstacle à la conservation de la
"race" allemande. Les homosexuels considérés comme non réformables furent emprisonnés
dans des camps de concentration, comme le furent les individus accusés de comportement
"asocial" ou criminel.
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