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H 7 – La Seconde Guerre mondiale : guerre 

d’anéantissement et génocide des Juifs et des Tziganes. 

De 1939 à 1945, se déroule la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci met aux prises de nombreux Etats de la 

planète mais surtout des idéologies opposées qui cherchent, chacune, à faire disparaître l’autre. Parmi ces 

idéologies, le nazisme implique, certes, l’élimination des autres idéologies, en particulier le communisme, mais 

aussi celle de peuples considérés comme néfastes, les Juifs et les Tziganes. 

Quels éléments font de la Seconde Guerre mondiale une guerre d’anéantissement ? Comment se déroule le 

génocide des Juifs et des Tziganes ? 

Dans une première partie, nous expliquerons en quoi la Seconde Guerre mondiale est une guerre 

d’anéantissement. Ensuite, dans une seconde partie, nous présenterons la politique d’extermination nazie vis-à-

vis des Juifs et des Tziganes. 

I. Anéantir l’adversaire pour gagner la guerre. 

La Seconde Guerre mondiale se distingue de la Première par son bilan extrêmement lourd causé par la 

volonté des belligérants de détruire l’adversaire par tous les moyens. 

A. Un lourd bilan prouvant la volonté d’anéantissement. 

La Seconde Guerre mondiale a tué, dans le monde entier, environ 60 millions de personnes, dont environ 40 

millions de civils (65%) et 20 millions de soldats. En Europe, ce sont environ 35 millions de personnes qui ont 

été tués. En Pologne, 15% des habitants a disparu, soit 5,4 millions, et 10% en URSS (21 millions de morts 

dont 7,5 millions de civils). En Asie-Pacifique, le bilan est d’environ 25 millions de morts dont 20 millions de 

civils. En Chine, le total des morts s’élève à environ 16 millions (pertes militaires et civiles confondues). Au 

nombre des victimes directes du conflit, il faut ajouter celui des pertes indirectes provoquées par l’augmentation 

de la mortalité (sous-alimentation, épidémies) et par le déficit des naissances. Des déplacements de populations 

touchent à peu près 30 millions de personnes, pendant (déportés, travailleurs du STO…) et après la guerre. 

Allemands (plus de 10 millions) et Japonais (6 à 7 millions) sont transférés de gré ou de force dans leurs pays 

d’origine. 

Les dommages de guerre s’élèvent à 2 000 milliards de dollars, que le potentiel industriel de l’Europe s’est 

effondré de 50% par rapport à 1939, que la production agricole a diminué de 30%, que les villes allemandes 

sont rasées à 70% et que l’URSS a vu 70 000 villages et 1 700 villes totalement ou partiellement détruits. La 

Yougoslavie a perdu 60% de son potentiel agricole. La Pologne perd 80% de ses moyens de transport et de son 

équipement industriel. Les dépenses militaires s’élèvent à 1 100 milliards de dollars. Le financement a été 

assuré par le recours à l’emprunt, aux impôts et à l’inflation, ce qui a pour conséquence la hausse des prix (30 à 

40% aux Etats-Unis, 100 à 132% en Grande-Bretagne, 250% en Italie), la dépréciation de nombreuses 

monnaies et l’accroissement de la dette publique (multiplié par 3 au Royaume-Uni, par 4 en France, par 6 aux 

Etats-Unis et par 10 en Allemagne). Les économies sont donc ruinées, sauf celle des Etats-Unis. Le PNB de 

nombreux pays est inférieur en 1945 à ce qu’il était en 1938 tandis que les productions de guerre augmentent 

artificiellement les performances de l’Allemagne et du Japon. 

La Seconde Guerre mondiale a provoqué 6 fois plus de pertes que la Première Guerre mondiale et 

engendrées de nombreuses destructions sur une part importante de la planète. La gravité de ce bilan humain et 

matériel s’explique par l’intégration, dans les objectifs de la guerre, de l’anéantissement de l’adversaire. 

B. Les motivations de l’anéantissement. 

Le second conflit mondial est conçu comme un affrontement total et sans limites. Il faut faire plier 

d’adversaire par tous les moyens possibles. De plus, les régimes fascistes ont développé une confusion entre la 

nation et l’Etat ce qui implique une vision selon laquelle la guerre oppose des peuples qui luttent pour leur 

survie. Les lois de la guerre, comme la convention de Genève de 1929, ne sont plus respectées Mais, les 

motivations à cette volonté d’anéantissement de l’adversaire divergent en fonction des camps.  

Du côté de l’Axe et du Japon, la vision raciste du conflit autorise des différences de traitement et légitime la 

violence voire l’extermination de certaines populations. Pour Hitler, l’objectif de la guerre est la conquête de 

l’espace vital (lebensraum) essentiel à la race aryenne et le triomphe de celle-ci au nom du « darwinisme 

social » (« la nature est cruelle, nous avons le droit de l’être aussi », Hitler). Pour cela, il établit une hiérarchie 
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en fonction de la proximité avec la race aryenne et veut créer un Reich, dominé par les Allemands, qui réunira 

les représentants de la race aryenne : Hollandais, Scandinaves, Flamands. Les latins, plus métissés, seront 

tolérés s’ils acceptent la tutelle allemande. Mais, les Slaves, considérés comme race inférieure 

(Untermenschen), sont voués à l’asservissement pour ceux qui resteront car l’espace vital implique qu’on 

dépeuple les espaces de l’est de façon significative. Le Plan Est (juin 1941), présenté par Heinrich Himmler 

(créateur et chef de la Gestapo, il est un des principaux responsable de la terreur nazie et de la politique 

d’extermination, il se suicide en 1945 après avoir été capturé par les Anglais), prévoit la disparition, à moyen 

terme, de 31 millions de Slaves afin de libérer les terres de l’est pour la colonisation germanique. Au Japon, le 

racisme imprègne aussi profondément les mentalités des combattants. Des milliers de prisonniers américains et 

anglais meurent d’épuisement ou de mauvais traitements. Les Japonais utilisent les prisonniers de guerre 

comme cobayes humains pour tester des armes chimiques (unité 731 : unité de recherche japonaise implantée 

en Mandchourie pour les tests chimiques et bactériologiques sur les détenus). L’invasion de la Chine se traduit 

par de nombreux massacres, comme celui de Nankin (50 à 300 000 morts). 

A la motivation raciale s’ajoute une motivation politique. Sur le front de l’Est, la guerre oppose, selon Hitler, 

deux idéologies et non deux pays. A partir de 1941, la guerre est présentée comme une croisade contre le 

bolchevisme. Les commissaires politiques communistes sont donc explicitement visés et la lutte contre les 

« partisans » légitime toutes les violences contre les « Slaves ». Selon le rapport d’Otto Bräutigam, en charge 

des territoires occupés de l’est en 1942, « Ce n’est plus un secret pour personne que, par centaines de milliers, 

les prisonniers russes sont morts de faim ou de froid dans nos camps (…) Nous nous trouvons maintenant 

devant cette chose absurde d’avoir à recruter des millions de travailleurs dans les territoires occupés de l’est 

après avoir laissé les prisonniers mourir comme des mouches. ». 3,3 millions sur 5,2 millions de prisonniers 

soviétiques meurent au moment de leur capture ou plus tard de faim ou de mauvais traitements. Pour les Alliés, 

il s’agit d’une « croisade », d’un combat juste contre le fascisme et pour la démocratie. Il n’y aura pas de paix 

possible tant que les dictateurs ne seront pas anéantis. Pour cela, il faut faire des entorses aux principes 

libéraux, comme fermer les yeux sur les crimes de guerre de Staline ou utiliser des moyens militaires contre les 

civils. Ainsi, Staline fait fusiller 15 000 officiers polonais capturés au début de la guerre, à Katyn (en 

Biélorussie actuelle), pour faciliter une éventuelle prise de pouvoir des communistes en Pologne. 

Les cultures de guerre (ensemble des représentations, discours, idées, stéréotypes, poncifs…) contribuent 

aussi à cette violence. Forgées en temps de guerre, elles se sont radicalisées avec le développement de la 

propagande qui déshumanise et diabolise la figure de l’ennemi, ce qui explique les déchaînements de violences 

radicales infligées aux combattants et aux populations civiles. Dans toute l’Europe, toute opposition de la part 

des résistants entraîne des représailles collectives : Lidice, 10 juin 1942, rayé de la carte, ou Oradour sur Glane, 

10 juin 1944, 642 morts et 6 survivants… Les exécutions d’otages sont pratiquées dans toute l’Europe, toute 

résistance entraîne l’exécution et la déportation. Himmler explique ainsi : « Notre Führer est d’avis qu’une 

condamnation au pénitencier ou aux travaux forcés à vie envoie un message de faiblesse. La seule force de 

dissuasion possible est soit la peine de mort, soit une mesure qui laissera la famille et le reste de la population 

dans l’incertitude quand au sort réservé au criminel ». Cette vision de la guerre entraîne aussi un jusqu’au-

boutisme des belligérants. Les Japonais auront ainsi recours aux kamikazes à la fin de la guerre au nom de 

l’esprit de sacrifice pour l’empereur (le Tennô) qui descend directement du soleil. Le Volkssturm allemand, 

comprenant des vieillards et des enfants, se battra jusqu’au bout pour défendre Berlin de l’avancée soviétique. 

La Seconde Guerre mondiale fut, en partie, menée au nom de motivations raciales et politiques. Celles-ci 

ont placé l’anéantissement de l’adversaire au cœur du conflit. Aussi, les belligérants ont-ils mobilisé 

d’importants moyens pour permettre cet anéantissement. 

C. Les moyens de l’anéantissement. 

Comme la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale est une guerre totale, les puissances 

engagées dans la guerre ont donc eu recours à tous les moyens mis à leur disposition. 

La Seconde Guerre mondiale a mobilisé, de 1939 à 1945, 87 millions de soldats contre 70 millions lors de la 

Première Guerre mondiale auxquels s’ajoutent les civils mobilisés dans le cadre de la résistance ou de la 

collaboration. L’URSS mobilise 34,5 millions d’hommes en 39-45 contre 17 en 14-18, les Etats-Unis 16,3 

contre 4,2 et l’Allemagne 17,9 contre 13,2. Les stratégies militaires utilisées ont pour objectif de briser la 

résistance de l’adversaire, y compris en visant les villes. L’Allemagne inaugure cette nouvelle stratégie en 

Pologne et mais, surtout, entre 1940 et mai 1941, contre l’Angleterre (Blitz) faisant 60 000 morts en larguant 45 

000 tonnes de bombes. En réponse, les alliés recourent massivement aux bombardements conventionnels 
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(135 000 morts à Dresde en août 1945, 185 000 à Tokyo en mars 1945, de 1943 à 1945 300 000 morts et 

800 000 blessés en Allemagne) ou atomiques (80 000 morts à Hiroshima le 6 août 1945 et 40 000 morts à 

Nagasaki le 9 août 1945). Churchill veut « briser le moral du peuple allemand par des bombardements 

incessants ». Truman justifie l’usage de la bombe en présentant Hiroshima comme « une base militaire » et en 

disant « Nous l’avons utilisée contre ceux qui nous ont attaqués sans prévenir à Pearl Harbor (…) ceux qui ont 

abandonné tout respect des lois de guerre internationales. Nous l’avons utilisé pour écourter l’agonie de la 

guerre, pour sauver les vie de plusieurs milliers de jeunes Américains » 

Tous les moyens économiques sont progressivement mobilisés dans le cadre de la mise en place 

d’économies de guerre. En 1944, certains pays consacrent la moitié de leur PNB ou plus aux dépenses 

militaires. En 1944, les Etats-Unis fabriquent 97 000 avions et l’Allemagne 38 000. Des armes redoutables sont 

construites et la recherche est totalement mobilisée. Les V1 et V2 de Werner von Braun  transportent 1 tonne de 

bombes à une vitesse supérieure à celle du son, ce qui les rend indétectables. Les Allemands ont aussi mis au 

point le premier avion à réaction, le Messerschmitt Me 262, mais trop tardivement pour pouvoir l’exploiter. Du 

côté américain, des bombardiers lourds à longs rayon d’action, les B17, transportant 9,5 tonnes de bombes, sont 

fabriqués en masse. Surtout, le projet Manhattan permet la mise au point de la bombe atomique.  Pour s’assurer 

du ravitaillement de la population, l’Allemagne n’hésite pas à étendre la guerre à des pays neutres : Belgique, 

Scandinavie (Staline prend lui la Finlande). A l’est, les ressources sont systématiquement pillées et la 

population asservie, le sort de la Pologne a donné son nom à cette politique : la polonisation. 

Du côté des démocraties, la référence aux droits de l’homme bafoués par les dictatures permet de rassembler 

les énergies. Mais les nécessités de la guerre et le réalisme des rapports de force amènent parfois quelques 

entorses à ces principes. Ils n’en fondent pas moins l’engagement au combat de nombreux résistants qui 

risquent leur vie en Europe et en Asie. Du côté des dictatures, l’emprise exercée par les dirigeants est de plus en 

plus forte. Les moyens de communication sont rigoureusement contrôlés et les informations systématiquement 

filtrées et déformées. Ces régimes trouvent souvent des bourreaux et des complices, tant civils que militaires, 

pour mettre en œuvre leur politique d’anéantissement. Là aussi, la résistance s’organise néanmoins, malgré les 

risques encourus. 

La Seconde Guerre mondiale a provoqué un bilan humain et matériel sans précédent qui tire son origine 

d’une volonté non pas simplement de vaincre son adversaire mais de l’anéantir purement et simplement au nom 

de motivations raciales et politiques. Afin d’atteindre cet objectif, les Etats impliqués dans la guerre ont eu 

recours à des moyens jamais utilisés pour détruire et tuer le plus possible. Albert Camus résume ainsi dans 

Combat, le 8 août 1945, « la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va 

falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l’utilisation plus intelligente 

des conquêtes scientifiques ». Cette sauvagerie est particulièrement notable dans le cadre de la politique nazie 

vis-à-vis des populations juive et tzigane. 

II. La politique nazie d’extermination. 

Base de l’idéologie nazie, l’élimination des Juifs et des Tziganes se met en place progressivement pour 

aboutir à la « Solution finale ». La politique nazie d’extermination est à l’origine d’un lourd bilan qui n’est pas 

sans soulever certaines questions quant aux responsabilités des autres participants à la Seconde Guerre 

mondiale. 

A. De l’antisémitisme au meurtre de masse. 

Dès 1923, dans Mein Kampf, Hitler parle de la menace juive. A son arrivée au pourvoir en 1933, la 

purification de la société germanique est fixée comme objectif. Pour cela, il faut éliminer les « asociaux » 

(homosexuels, handicapés physiques et mentaux) et les populations « corrompant » la race aryenne, en 

particulier les Juifs et les Tziganes, selon le principe de l’eugénisme - l’ensemble des méthodes et pratiques 

visant à transformer le patrimoine génétique de l’espèce humaine, dans le but de le faire tendre vers un idéal 

déterminé. Dés octobre 1939, l’aktion T4 est lancée, il s’agit d’un programme d’euthanasie systématique des 

aliénés et des handicapés et qui sert de laboratoire aux techniques d’exterminations utilisées à partir de 1942. 

Mobilisant des équipes médicales encadrées par la SS, elle organise dans le secret, en Allemagne et en Autriche, 

l’assassinat de 70 000 malades mentaux, handicapés et épileptiques dans des chambres à gaz maquillées en 

salles de douche. 

Tout d’abord, Hitler organise progressivement l’exclusion sociale des Juifs définis comme des « ennemis de 

l’intérieur », des « bacilles » pouvant contaminer mortellement la race aryenne. Les Tziganes sont des 
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« asociaux » indignes de vivre, l’anthropologue Robert Ritter préconise ainsi leur stérilisation forcée. Avec les 

lois de Nuremberg de 1935, les Juifs allemands, identifiés selon leur ascendance (une personne ayant au moins 

3 grands-parents juifs), deviennent des étrangers en Allemagne : ils se voient interdire certaines professions 

(fonction publique, médecins, avocats), les relations entre juifs et non juifs sont interdites, leurs biens sont 

confisqués et « aryanisés ». Au quotidien, ils subissent des vexations quotidiennes de la part des autorités (port 

de l’étoile jaune, pièces d’identité marquées par un J, interdiction de certains lieux publics, interdiction des 

communications téléphoniques) culminant avec la Nuit de Cristal, le 9 novembre 1939, où 267 synagogues 

furent détruits, 7 500 commerces et entreprises exploités par des Juifs saccagés ; une centaine de Juifs furent 

assassinés et après laquelle les juifs allemands durent payer une amende d’un milliard de marks pour avoir 

provoquer la « juste colère du peuple allemand ». L’objectif est de faire fuir les Juifs, il faut rendre le territoire 

judenfrei. Des projets sont élaborés pour les déplacer dans des réserves en Europe orientale voire même à 

Madagascar. Mais, avec les premières conquêtes, comment faire face aux 8 millions de Juifs européens. 

Aussi, en octobre 1939, Hitler ordonne la déportation de tous les Juifs du Reich en Pologne et leur 

regroupement dans des ghettos (Lodz, Cracovie, Varsovie) pour en faire un « réservoir de main-d’œuvre ». En 

1941, le ghetto de Varsovie rassemble 550 000 personnes, à 6 ou 7 par pièce ; il y meurt 4 à 5 000 personnes 

par mois. En avril 1943, ils ne sont plus que 100 000. Dans le même temps, les brimades et les exécutions 

s’amplifient, en particulier après l’invasion de la Russie et la mise en place des Einsatzgruppen. Ces quatre 

groupes mobiles de tueries suivent la progression des troupes allemandes et procèdent au nettoyage des 

territoires libérés par les Allemands en éliminant Juifs, Tziganes et communistes. Ils feront entre 800 000 et 1,3 

millions de morts au cours de la « Shoah par balles ». A Babi Yar, les 29 et 30 septembre 1941, ils tuent 33 771 

Juifs. C’est en assistant à l’une de leurs opérations qu’Himmler, éclaboussé par du sang, décide la mise en place 

de solutions plus humaines… pour les bourreaux, considérant ce mode d’élimination trop lent et trop difficile à 

supporter. De plus, l’enlisement des troupes allemandes en URSS rend irréaliste le projet de déporter les Juifs 

européens toujours plus à l’est. En Europe occidentale, les Juifs sont raflés et rassemblés dans des camps de 

transit. 13 000 Juifs de tous âges arrêtés et déportés par la police française lors de la Rafle du Vel’d’hiv’ les 16 

et 17 juillet 1942, pour être transférés à Drancy et dans les camps du Loiret. De 1942 à 1944, 100 000 Juifs 

néerlandais sont déportés et passent par le camp de Westerbork 

En application de l’idéologie nazie, Hitler organise l’exclusion sociale puis l’élimination physique des 

populations juive et tzigane mais le cours de la guerre conduit à une accélération de ce processus 

d’élimination. 

B. La mise en œuvre de la « Solution finale ». 

La « solution finale de la question juive » est planifiée à partir de 1942. Réunie le 20 janvier 1942, la 

conférence de Wansee, présidée par Reinhard Heydrich, esquisse les grandes lignes de l’organisation 

rationnelle de déportation et d’extermination des Juifs et des Tziganes à l’échelle européenne. Elle transforme 

le meurtre de masse en génocide et provoquera la mort de près de 6 millions de Juifs. Elle s’appuie sur six 

camps en Pologne : 4 camps d’extermination immédiate (Chelmno, Belzec, Treblinka, Sobibor) et 2 camps 

mixtes mêlant extermination et concentration (Majdanek, Auschwitz Birkenau). 

Le 7 décembre, le premier camp d’extermination est ouvert à Chełmno en Pologne annexée : de fusillades 

« artisanales », la tuerie passe à l’échelle industrielle. Les sites des caps se situent à proximité de nœuds 

ferroviaires. Les victimes sont enfermées dans des camions à gaz où elles meurent lentement asphyxiées par les 

fumées d’échappement, dirigées sur l’intérieur du véhicule. En sept mois, plus de 100 000 personnes trouvent 

ainsi la mort mais l’usage du monoxyde de carbone est trop lent. Il est ensuite remplacé par le Zyklon B qui tue 

36 fois plus rapidement que le monoxyde de carbone, soit en une vingtaine de minutes. 

A partir de 1942, les nazis déportent en masse des Juifs européens vers les camps d’extermination. Les 

ghettos de Pologne, antichambres des camps d’extermination, sont progressivement vidés de leurs habitants. 

Entassés dans des wagons à bestiaux, si serrés qu’il est parfois impossible de s’asseoir, Sans eau, sans 

nourriture, sans droit de sortir…les déportés qui ont survécus sont triés par les SS et des médecins. Les plus 

faibles étaient dirigés vers les chambres à gaz camouflées en salles de douches. Une fois la porte refermée, du 

Zyklon B est introduit à l’intérieur de la chambre, au bout de quelques minutes les portes s’ouvrent. Le 

Sonderkommando coupe les cheveux pour faire des couvertures, récupère les couronnes en or et les bijoux (30 à 

35 kilos par mois à Auschwitz) puis conduit les corps dans le crématorium. Les plus forts sont regroupés dans 

des kommandos, travaillant pendant 17 heures par jour, sept jours sur sept. Ils subissent des humiliations 

quotidiennes (rasés, tatoués, entassés dans les baraquements à plusieurs par lits). Les mauvais traitements, le 
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manque d’eau et de nourriture, la dureté des travaux forcés, la tyrannie des kapos (déportés souvent détenus de 

droit communs qui ont tous les droits sur eux) conduisent à une mort rapide. De plus, des médecins SS 

procèdent régulièrement à des sélections. Dans certains camps, les prisonniers sont aussi soumis à des 

expériences médicales (exemple des docteurs Mengele, Clauberg et Schumann à Auschwitz). Au total, ce sont 

environ 3 millions de Juifs qui meurent dans les camps. Malgré les processus de destruction des individus, des 

révoltes comme à Treblinka et à Sobibor témoignent des tentatives de résistance des Juifs. 

La mise en œuvre de la « Solution finale » s’accompagne d’une volonté d’effacer les traces. Les chambres à 

gaz sont camouflées en douche. Le génocide est toujours abordé en termes codés : « solution finale » ou 

« traitement spécial ». Les corps des Juifs assassinés enterrés dans de gigantesques fosses communes sont 

déterrés à partir de 1942 pour être brûlés par les Sonderkommandos. Les crématoires d’Auschwitz sont détruits 

avant que l’armée soviétique ne libère le camp en janvier 1945. Les survivants sont entraînés dans des marches 

de la mort destinées à éliminer les derniers témoins de l’horreur et à empêcher leur libération. Les documents 

internes ne mentionnent que très rarement le mot gazage lui préférant l’expression codée de « traitement 

spécial ». 

A partir de la fin de 1941, les nazis mettent en place un procédé quasi industriel d’élimination des Juifs et 

des Tziganes d’Europe. Quel est le bilan de la politique d’extermination nazie ? 

C. Bilan et responsabilités de la Shoah et du Samudaripen. 

La politique d’extermination a provoqué la mort de près de 10 millions de personnes, toutes populations 

confondues dont environ 6 millions de Juifs (60% de la population juive d’Europe en 1939) et environ 

25/40 000 Tziganes (34% de la population tzigane d’Europe en 1939). A Auschwitz, il y périt quotidiennement 

12 000 victimes. Sur les 1,1 millions de déportés dans ce camp, 960 000 déportés sont morts. Certaines 

communautés juives, comme celle de Pologne, n’existent plus tandis que, dans d’autres pays, moins de 25% a 

disparu, comme au Danemark. Pour les Tziganes, les chiffres varient entre 50 et 75% de population éliminée en 

fonction des pays. Les bilans varient en fonction de la collaboration des gouvernements et des populations. 

En effet, un tel bilan n’est possible qu’avec certaines complicités (administration, armée, police, compagnie 

ferroviaire) mais aussi en raison de l’indifférence voire de l’hostilité des populations vis-à-vis des Juifs et des 

Tziganes. Cependant, certains Etats se sont opposés à la politique nazie. Par exemple, le Danemark a évacué la 

majorité des Juifs vers la Suède, pays neutre ; la Finlande et la Bulgarie, pourtant alliés de l’Allemagne, ont 

stoppé la déportation. Certains individus, les « Justes parmi les nations », ont sauvé des Juifs, comme le 

diplomate suédois Raoul Wallenberg qui a sauvé entre 30 000 et 100 000 Juifs de Hongrie. Le bilan est aussi dû 

à l’attitude des alliés. 

Dès 1942, les Alliés savent que les Juifs européens sont exterminés mais l’incrédulité reste de mise. 

L’ampleur du massacre est dévoilée par la presse américaine à la fin de l’année. La Suisse, pays neutre informé 

de la situation, maintient la fermeture de ses frontières. Le pape Pie XII ne condamne pas clairement le 

génocide dans un message maladroit de Noël 1942 afin de ne pas aggraver la situation des catholiques 

allemands mais l’Eglise sauve des milliers de Juifs italiens de la déportation en 1943. Les Etats-Unis ne 

modifient pas leur loi de 1924 sur l’immigration pour accueillir plus de réfugiés. Ils refusent de bombarder les 

camps de la mort ou les voies ferrés qui y conduisent. La priorité est donnée aux opérations militaires et il ne 

faut pas donner l’impression de mener une guerre « au nom des Juifs ». Rien n’est fait pour sauver les Juifs et 

les Tziganes du génocide et la politique d’extermination se poursuit jusqu’à la fin de la guerre. 

La Seconde Guerre mondiale a été à l’origine d’un bilan extrêmement lourd de par la volonté profonde des 

belligérants d’anéantir totalement l’adversaire. Pour cela, ils ont eu recours à tous les moyens qu’offre une 

guerre totale. Cet objectif d’anéantissement a tout particulièrement touché les populations juive et tzigane 

d’Europe qui ont dû affronter l’obsession purificatrice des nazis. Au fur et à mesure de la guerre, ceux-ci ont 

mis en place un processus de plus en plus perfectionné d’élimination des Juifs et des Tziganes, aboutissant 

ainsi à un vrai génocide. 

La gravité des violences lors des deux Guerres mondiales a favorisé le développement de mouvements 

pacifistes voulant « mettre la guerre hors-la-loi ». Comment s’est manifestée l’action de ces mouvements ? 


