
ENQUÊTES DANS LE MI
ROIR DES CAMPS DE 
CONCENTRATION NAZIS 
POUR ESSAYER DE 
COMPRENDRE NOTRE 
ACTUALITÉ 

Chaque année, dans les Ardennes, 
les lycées et les collèges sont invités, 
par voie de circulaire émanant de 
l'Inspection Académique, à parti
ciper au concours départemental de 
la Résistance. 
Il s'agit de provoquer un rappel des 
conditions de détention des déportés 
et autres victimes du nazisme, et 
par- delà ce rappel, de sensibiliser 
des jeunes adolescents à la nature 
idéologique du nazisme. Le Comité 
Départemental de la Résistance, 
comme d 'autres associations mani
feste toujours son irritation quand il 
entend (( Hitler, connais pas ! JJ. 

Cette année, une classe de 3e du 
Collège Pasteur de Vrigne-aux-Bois 
s'est littéralement passionnée pour 
ce sujet. Elle a mobilisé quatre pro
fesseurs (Lettres, His(oire et Géo
graphie, Allemand et Dessin) pen
dant 3 mois pour rechercher des 
documents, interroger des témoins 
ou des résistants ou des déportés, 
enquêter auprès des associations 
françaises et allemandes, rédiger 
leurs conclusions et s'exprimer per
sonnellement sur ce problème tou
jours un peu délicat qu'est la vie 
concentrationnaire. 
L'intérêt de ce travail collectif mené 
en équipe aura été double : 
- la recherche d'une information 
crédible nécessite une préparation 
importante et une disponibilité 
insoupçonnée auparavant. 
- l'expression personnelle ne peut 
que s'enrichir au contact de l'infor
mation. 
En un mot, la création s'améliore 
toujours quand elle se sert de l'envi
ronnement. 
Voici donc les productions des élè
ves de cette classe de 3e. 

Réginald Barcik 
C.E.S. de Vrigne-aux-Bois (08330) 

Le retour chez soi, les récits, les 
réactions. 
Les lilas n'auront jamais paru aussi 
beaux à la mère et au fils qui s'étrei
gnent, mais dans tant de familles, 
on ne pourra savourer pareille joie ... 

<< Ainsi 'impose à--ntJtJs--le--tieVtJif-fk.- dépNifi!er, 
comme nous avqns ce/ut~· éJe cultiver méthodiquement 
l'accroissemen (!~ la po tian allemande. Il faudra 
instituer une te ique d ·'Reuplement. Vous allez 
me demander ce ue signi t< dépeuplement ;; et si 
j'ai l'intention de pprimer s nations entières ? 
Eh bien, oui ! La na re est cru'rJ({e,, nous avons donc 
le droit de l'être auss1\Lorsque,~~ancerai dans l'ou
ragan de fer et de feu èJ, la guerre ({:ture, la fleur du 
germanisme, sans épro er le moi$ re regret du 
sang précieux qui va cou/ à flots, . i fl OUrrait me 
contester le droit d'anéantir !P~ million d'hommes 
de races inférieures qui se muf(iplient comme des in-
ectes . ;; 
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LA VIE - LES EXPÉRIENCES 
MÉDICALES 
Un certain nombre de détenus des 
camps de concentration servent de 
« matériel » pour l'expérimentation 
pseudo-médicale poursuivie dans 
certains camps par un personnel 
médical allemand, parmi lequel se 
trouve un nombre considérable de 
professeurs de facultés et dont cer
tains font partie et d'autres ne font 
même pas partie de la S.S. En effet, 
les médecins S.S. déléguaient sou
vent leurs fonctions aux kapos et 
aux médecins détenus, qui étant 
parfois de vrais médecins, malgré 
le peu de moyens, faisaient tout leur 
possible. Des médecins détenus ont 
réussi à arracher des hommes épui
sés aux médecins S.S. et aux kapos. 
Mais ils n'ont pas toujours réussi à 
les soustraire aux expériences que 
dictaient les fantaisies des méde
cins S.S. 

LE« CATÉÇHISME ))-NAZI-: 
Dictée d 'école primaire (16/3/ 1934) 
(( Comme Jésus délivrtfles hommes du péché et de 
l'enfer, ainsi Hidèr sauvé {e peuple allemand de la 
ruine. 
Jésus et Hitler furen pers'écutés, mais tandis que 
Jésus fut crucifié, Hitler fut e1eve au poste de chan
celier. Tandis que les disciples dè J ésus le reniaient et 
l'abandonnaient, les seize arnarades d 'Hitler mouru
rent pour leur chef. Les apqtres achevèrent l'œuvre 
de leur maÎtre. Nous souha'i(ons que Hitler puisse 
achever lui-même son œuvre. Jésus travaillai t pour le 
ciel, Hitler œuvre pour lail;rre allemande. ~J 

------

En général l'entente et l'espoir, voire 
la fraternité régnaient . Mais la faim 
perpétuelle peut entraîner des haines 
pour un morceau de pain jugé plus 
petit que celui du voisin. Mais la ré
sistance du camp s'évertue à des 
combinaisons savantes pour trouver 
des rations supplémentaires à ceux 
qui ne pourraient plus tenir. 
la résistance dans les camps, plus 
que de grands faits d'armes, consis
tait pour ceux qui avaient une foi 
religieuse, politique ou humaniste, 
à tenter de faire respecter l'homme, 
en eux-mêmes et en leurs cama
rades, à s'efforcer de s'élever : 
trouver une paire de _galoches ou 
une soupe en plus à un détenu, 
célébrer une messe clandestine, 
donner l'identité d'un mort à un vi
vant pour lui épargner la potence ou 
le kommando mortel. .. 


