
 

 

Pologne 2013 
Un  voyage qui reste dans notre  mémoire 

Chapitre 1: Voir l‘histoire, c‘est comprendre l‘histoire 

 

A deux pas de notre hôtel, l‘entrée du 
«Stammlager, Auschwitz I» à 
Oswiecim en Pologne. 



 

Le génocide du peuple juif était un crime extrêmement bien organisé par 
les Nazis, malheureusement d‘une efficacité redoutable 

 

Quelques données qui manifestent la cruauté de la procédure des Allemands 

Equipé d‘ un système audio et en 
compagnie d‘ une guide on s‘est lancé 
pour la visite en langue française du 
Stammlager. 

  

 

Pour entrer à l‘enceinte du KL il faut 
passer par le portail principal. Un 
portail très connu qui porte 
l‘inscription «ARBEIT MACHT FREI» 

 



 

 
De tous les pays occupés d‘Europe 

les juifs ont été déportés vers les 
camps de concentration 

 

Oswiecim bénéficie d‘une localisation favorable, à cause des 2 rivières qui 
l‘entourent et les forêts denses, a été choisie par les allemands pour la 
construction de dizaines d‘unités dont les deux majeures de «Auschwitz 

Stammlager» et «Auschwitz Birkenau» 



 

 

Dans une exposition impressionnante dans un des 
bâtiments du Stammlager, les Polonais  

exposent les preuves du crime 

 

Prothèses de Juifs 
exterminés 
immédiatement après 
leur arrivée au camp de 
concentration 

Chaussures d‘enfants tués à 
Auschwitz 



 

 

La tranquillité des lieux recouverts 
d‘une couche de neige blanche 
innocente peut tromper... 

 

Poison utilisé pour tuer plus d‘un 
million de Juifs et de gens du voyage 
à Auschwitz. 

 

...les victimes vont rester présentes 
pour toujours. 



 

 

Visite de Birkenau 

 

Entrée principale pour les trains au camp de concentration de Birkenau 

 

Modèle d‘un dortoir pour les 
prisonniers Juifs à Birkenau qui 
avaient survécu la sélection et 
étaient maintenant forcés au travail. 

Ce qui reste aujourd‘hui des 
quelques dizaines de baraques sur 
l‘enceinte de Birkenau sont les 
cheminés en briques. 



 Dimensions des installations d‘extermination 
 

 

Salle «vestiaire» 
souterraine, dernière étape 
avant la chambre à gaz. 



 

 

Un des fours de crémation reconstruits à Auschwitz 

 

Incinération de cadavres en plein air lors d‘une panne du crématoire. 



 

 

 

Groupe israélien visitant les lieux 

La visite était aussi marquée par des températures en 
dessous de zéro degrés et des vents polaires qui ont 
facilités d‘imaginer les conditions de vie des prisonniers 
à Birkenau. 

Chapitre 2: Cracovie 

 

Juste après l‘arrivée avec notre bus à 
Cracovie, prêts pour notre doodle-
menu à midi. 

 



 Deuxième synagogue plus grande et 
 
beaucoup plus opulente. 

Kazimierz: ancien quartier juif, quartier multiculturel aujourd‘hui 

 

 

 

Un quartier bien vivant avec un marché couvert 

Visite d‘une synagogue dans le quartier de Kazimierz 
Kazimierz 

Port de la Kippa obligatoire 



 

Cimetière juif, bien différent d‘un cimetière Accompagnés d‘un guide expérimenté 
chrétien. 

 

 

Temps libre le soir pour le dîner... 

 

...dans la belle vieille ville de Cracovie 

 
 



 

 

Le Wawel, ancienne résidence des rois de Pologne 

 

L‘enceinte du Wawel contient le palais royal, des bâtiments officiels et la cathédrale de 
Cracovie. 

 

Il s‘agit d‘une colline fortifiée au rives 
de la Vistule 

Vue sur la Vistule, le fleuve qui traverse Cracovie 



 

 La basilique de Cracovie 

 

L‘avant-dernier pape, Jean-Paul II, était archevêque de Cracovie 

Philip Colling, 05.04.2013 


