
Réflexions  

AU SEIN MÊME DE L’ORDRE,L’ABSURDITÉ RÉGNAIT 
Simone Veil (1927 – 2017), magistrate et femme politique importante. Elle est arrêtée avec 
sa famille à Nice en mars 1944 comme juive, internée à Drancy avec sa mère et sa sœur, 
déportée avec elles à Auschwitz-Birkenau le 13 avril 1944. 

dans L’aube à Birkanau (Valérie) : 

Peu avant la libération des camps, cette incohérence a atteint des sommets. À ce moment-
là, les SS eux-mêmes se sont sentis menacés. On pouvait penser que les autorités allemandes, 
y compris celles des camps, auraient pour priorité l’évacuation des civils et l’organisation de 
leur défense. Or, jusqu’au 8 mai 1945 ou presque, les Allemands ont donné la priorité à 
l’évacuation des déportés. 

Ils les ont fait partir sur les routes, si bien que ni les réfugiés ni les convois militaires ne 
pouvaient plus passer. C’est arrivé à Gleiwitz, à un moment où l’Armée rouge était toute 
proche, où les SS craignaient d’être faits prisonniers, où la population civile allemande 
demandait à être évacuée. Or, ce sont d’abord les déportés qu’il sont écacués, en grand 
nombre, alors qu’il n’aurait sans doute pas été difficile de les tuer sur place. Admettons que 
cela aurait laissé trop de traces… Ils auraient simplement pu nous laisserlà. Beaucoup 
seraient moprts de toute façon. Les déportés sont donc partis à pied, en masse, encombrant 
les routes sur lesquelles les troupes allemandes, les tanks, mais aussi les réfugiés civils, 
essayaient de passer. » (pages 78-79) 

 

APRÈS-GUERRE, DIFFICILE DE TÉMOIGNER  
Elie Buzin, né à Lodz en Pologne en 1929 ; a vécu dans le ghetto de mars 1940 à août 1944 
où il est déporté à Auschwitz : il a 15 ans. 

Extrait de Entretiens avec Elie Buzin, Ce que je voulais transmettre, lettre aux jeunes 
générations 

« Parmi les anciens déporté qui avaient parlé, nombreux sont celles et ceux qui ont fini 
par se taire. C’est ainsi que s’est installé un silence de plusieurs décennies. De 
cinquante ans, en ce qui ma concerne. Ce qui ne se disait pas, c’est que, parmi ceux qui 
voulaient absolument témoigner, le taux de suicide n’était pas négligeable. Tout le 
monde sait que Primo Levi ou Bruno Bettelheim ont mis fin à leurs jours, mais bien des 
anonymes sont eux aussi passés à l’acte, sans que cela se sache. 

Je sentais moi-même que, si je parlais, cela pourrait me mener au suicide. Pour me 
protéger, j’ai donc préféré me taire. 

Il a fallu attendre le procès Eichmann, en 1961 à Jérusalem. Quinze ans après, 
imaginez… «  

 

  



 

 

LE CHÊNE DE GOETHE 
Buchenwald, « Bois de hêtres » en allemand, est construit sur la colline de Etterzberg où 
Goethe aimait se promener ; un chêne dit chêne de Goethe était protégé comme 
monument naturel et objet d’un véritable culte à Weimar. Les nazis le préservèrent quand 
ils construisirent le camp et une légende courait parmi les détenus : quand le chêne serait 
abattu, le camps serait libéré. En août 1944 un bombardement allié sur une usine voisine 
incendiait le chêne qui fut abattu. Le camp ne sera libéré que le 11 avril 1945 par les 
troupes américaines. 

Voici un Extrait de Le chêne de Goethe ou la protection des monuments naturels 
dans le IIIe Reich, thèse de Magdalena Izabella Sacha : elle cite un roman de Jorge 
Semprun ; ici le héros, doit expliquer au le chef du département des 
Arbeitskommandos, Albert Schwartz, pourquoi il s’est approché du fameux chêne.  

 

 

 
 


