
Sauver Auschwitz ? 

 

Ce documentaire  retrace l’histoire d’Auschwitz de la guerre à l’après-guerre. 

Ce camp est la victime d’une guerre des mémoires. Après sa libération par 
l’Armée Rouge en 1945, le site a été pillé, des populations s’y sont installées. 
Alors que les survivants de la Shoah disparaissent, de nouveaux dangers 
arrivent. 2 millions de touristes en 2016, Auschwitz attire beaucoup de monde, 
mais cela l’abîme considérablement. Depuis plusieurs années, une partie de la 
population polonaise voisine aimerait oublier l'historique de ce camp. Pourtant 
ce lieu est indispensable pour l’éducation des futures générations. À l’aide de 
témoignages d’anciens prisonniers d’Auschwitz, d’historiens et d’habitants 
d’Auschwitz, le réalisateur Jonathan Hayoun évoque les enjeux de mémoire du 
plus célèbre camp de concentration. 

 

L’Armée Rouge repousse l’armée allemande, tous sentent la fin de la guerre, 
alors les nazis veulent fuir et effacer le meurtre de masse, brûler la plupart des 
archives, faire sauter les chambres à gaz et les crématoriums de Birkenau mais 
ils ne vont pas y parvenir à temps, surpris par l'Armée Rouge. Le 27 janvier 
1945, les Soviétiques découvrent par hasard le camp d'Auschwitz-Birkenau, le 
plus grand cimetière du monde : 70 000 prisonniers politiques polonais, 15 000 
prisonniers de guerres soviétiques, 6000 tziganes et 1 million de Juifs y sont 
morts de faims, de maladie ou ont été assassinés dans les chambres à gaz. Le 
camp s'étend sur plusieurs centaines d'hectares et se compose de trois camps 
principaux : Auschwitz I : le camp de concentration, Auschwitz II-Birkenau : le 
camp d'extermination avec les installations (chambres à gaz, four crématoire), 
Auschwitz III Monowitz : camp de travail où les détenus ont construit une usine 
et où sont rattachés une quarantaine de sous-camps. 

Dans le camp on retrouve des traces du meurtre de masse des juifs comme 
des cheveux, des vêtements et des dizaines de milliers d’objets appartenant aux 
victimes. Entre 1945 et 1947, il y a un débat sur l'avenir du camp. 

 

Le camp d’Auschwitz-Birkenau étant livré à lui-même, après le départ des 
Soviétiques, le lieu devient la cible des chercheurs d’or, qui fouillaient et qui par 
exemple récupéraient le bois. Par la suite, dix anciens prisonniers politiques se 
sont installés dans le camp pour préserver la mémoire du camp et empêcher 
de détruire les restes du camp. « Les gens qui vivaient alentour démontaient les 
baraques en bois de Birkenau pour se chauffer » indique le réalisateur, « Ils 



fouillaient les restes des objets ayant appartenu aux victimes. » Ensuite des 
groupes de chercheurs d'or rôdaient autour du camp. Puis en 1947, un des 
chercheurs se fait tuer par un ancien prisonnier politique qui venait de le 
surprendre à fouiller.  Le lieu est donc placé sous la responsabilité du 
gouvernement. 

Le 2 juillet 1947, le premier ministre polonais fait du camp d'Auschwitz un 
musée d’État ouvert aux visiteurs. Le musée se fera en deux parties : Auschwitz 
I : l'espace musée, le lieu d'exposition des objets  et Auschwitz II-Birkenau, 
laissé en l’état, le reste de Birkenau et Auschwitz III Monovitz  réintègrent les 
communes sur lesquelles ces camps ont été construits, Oswiecim et Brzezinka, 
noms polonais d'Auschwitz et Birkenau. Puis le premier ministre donne une 
autre dimension au camp, pour en faire un mémorial des souffrances endurées 
par les Polonais et les Soviétiques. Il omettait l'idée d'un génocide juif, alors que 
90 % des victimes d'Auschwitz étaient juives. 

 

Le 7 juin 1979, le Pape Jean-Paul II se rend à Auschwitz. Il a fait un discours 
dans le camp en 1979 avec 1/2 millions de Polonais présents et été suivi par les 
télévisions du monde entier. Il a raconté l'histoire d'Edith Stein, une juive 
convertie au catholicisme. En 1933, elle devient carmélite avant d'être déportée 
à Auschwitz-Birkenau en tant que juive en 1942, et meurt là-bas. Des sœurs 
carmélites ont décidé de s'installer à Auschwitz, en 1985, pour honorer la 
mémoire d'Edith Stein. Les autorités polonaises ont autorisé qu'elles 
emménagent dans un ancien bâtiment du camp, où était entreposé le gaz 
zyklon B utilisé pour les gazages. Les carmélites ont décidé de venir en Pologne 
pour prier et expier les atrocités commises dans le camp d'Auschwitz-Birkenau. 
Il a fallu la chute du mur de Berlin pour que la communauté juive se révolte et 
qu'ils demandent à ce que les carmélites partent. Elles ont alors planté des 
dizaines croix chrétiennes dans la terre, avec l'aide de nationalistes polonais. 
L'avocat Théo Klein et le Cardinal Lustiger s'associe afin de faire partir les 
carmélites mais c'est lorsque Jean-Paul II, en 1993, a demandé en personne à 
ce que les sœurs s'en aillent, qu’elles ont accepté.   

 

Dans les années 1980, des négationnistes avec Robert Faurisson en tête, se 
rendent sur le site pour le fouiller et accréditer leur thèse de la non-existence 
de la Solution Finale. Ceci est reçu comme une insulte par les survivants et les 
familles des victimes. En réponse, l’État d'Israël et certains anciens déportés 
organisent « une marche des vivants » vers Auschwitz-Birkenau, sorte de 
voyage pédagogique à destination des jeunes. En opposition avec « la marche 



de la mort » qui a commencé le 18 janvier 1945. Les SS avaient décidé 
d'évacuer le camp avec l'arrivée des alliés. Désormais, Auschwitz incarne le lieu 
symbole de la Shoah. 

 

Enfin, l'urbanisme tue à petit feu la mémoire d'Auschwitz, quand la mairie 
délivre des permis de construire déroutants. On découvre des enfants et leurs 
parents passant par le camp pour rentrer à leur domicile. En 1991, Marceline 
Loridan-Ivens cherche la première chambre à gaz de Birkenau, faisant environ 
100 000 victimes. Elle n'a jamais trouvé l'emplacement de la chambre à gaz, 
elle a abandonné cette idée. 

Dans les années 1990, l'historien italien Marcello Pezzetti s'intéresse aussi au 
premier bunker d'extermination. Il veut cartographier le camp dans son 
intégralité. Alors, il se met à chercher cette chambre à gaz. Jusqu'à ce qu'il 
rencontre un rescapé des camps qui avait travaillé sur place, pour sortir les 
cadavres des chambres à gaz. Il désigne une maison et s'est mis à pleurer, il est 
formel, les fondations du premier bunker sont sous les murs d'une maison 
habitée. Une famille de Polonais a donc construit sa maison sur les fondations 
d'une chambre à gaz. Les images du film laissent sans voix et voir que les 
habitants de cette maison n'ont pas la volonté de conserver la mémoire, et 
qu’ils peuvent vivre dans un lieu de l'histoire du meurtre de masse. 

Richard Prasquier apprend l'histoire de cette fameuse maison, et décide 
d'acheter le terrain puis la cède ensuite au musée. Celui-ci rase la maison et ses 
fondations, pour installer trois stèles noires au milieu d'un jardin peu entretenu 
dont la porte est cadenassée, ce qui rend la visite impossible.    

 

Serge et Beate Klarsfeld, un couple très impliqué dans la restitution de la 
mémoire juive a retrouvé la trace de la « Judenramp », cette voie ferrée par 
laquelle entraient les trains dans le camp, pour ensuite effectuer une sélection. 
Les déportés qui étaient déclarés inaptes au travail étaient directement envoyés 
dans la chambre à gaz. Serge Klarsfeld demande à ce qu'on mette des rails, un 
wagon, des panneaux pour montrer que c'est là que sont arrivés les 500.000 
juifs. C'est la Fondation pour la mémoire de la Shoah qui a financé les travaux. A 
côté de ces rails, désormais, vivent des Polonais dans des petites maisons avec 
vue sur ce wagon. 

Aujourd'hui, il y a des stands à pizza, des tours-operators qui organisent des 
visites guidées. Beaucoup de pavillons avec jardins et paraboles autour du 
camp, avec vue sur les miradors et les barbelés. Certains habitants sont 
exaspérés par les groupes, insultant alors les touristes. Le fait que Auschwitz 



soit un musée soulève des problèmes pratiques, certes la vie continue mais il 
reste des problèmes éthiques, philosophiques et surtout politiques. 

Malheureusement, le nom des victimes exterminées (elles dépassent le million 
dont 900 000 juifs) n’y figure pas, comme sur ces murs de mémoire. Les 
visiteurs pleurent devant des crématoriums, en ignorant qu’ils foulent de leur 
pied le plus grand des charniers. 

 

Pour Clément, ce documentaire est marquant et montre très bien l'aspect horrible de la 
guerre et des camps. Les témoignages sont aussi très touchants et sensibilisent 
véritablement. Les documents et les photos d'époque sont très marquants.  De faire 
d'Auschwitz un musée payant peut être discutable, donc il est tout à fait normal que des 
personnes s'y opposent ou l'approuvent, mais de faire du camp des habitations ou de le 
monopoliser pour soi-même est à son sens impossible car c'est comme vouloir nier ce 
qu'il s'y est passé malgré les 900 000 personnes assassinées là-bas. 

 

Pour Margaux, ce documentaire est rempli d'émotions, montre bien l'horreur de cette 

guerre et surtout de ce camp. Mais aussi nous fait poser beaucoup de questions, 

comment ces gens peuvent habiter et faire leur vie sur un « cimetière » ? La question 

d'en faire un musée payant est aussi contestable, un ancien déporté, ou famille de celui-ci 

doivent payer pour rentrer dans un lieu qui fait partie de leur vie, de l'histoire de leur 

famille, je trouve ça incorrect. Lorsque certains ont témoigné c'était énormément 

touchant et marquant. Peut-être que la vie continue mais il ne faut pas oublier aussi le 

passé de celle-ci et sa souffrance. 


