RESSOURCE N° 4
Pendant la Seconde Guerre mondiale, des millions de personnes ont été victimes des exécutions de
masse, des déportations, de la famine, du travail forcé, des camps de concentration et des
bombardements.

Réfugiés et personnes expulsées
Serbs expelled from the independent state of Croatia, a satellite state of Nazi Germany

L'Europe comptait 40 millions de réfugiés à la fin de la guerre. Si des idéologies totalitaires se sont
affrontées dans un conflit sanglant, ce sont les non-combattants qui ont été les principales victimes
des déplacements forcés.
Source: United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of Muzej Revolucije Narodnosti
Jugoslavije © U.S. Holocaust Memorial Museum

1

Personnes évacuées
La photographie montre un petit garçon avec sa valise qui quitte Londres pour la campagne avec un
groupe d'autres personnes évacuées le 5 juillet 1940.

Trois millions et demi de Britanniques, principalement des enfants, ont été évacués en masse pour
qu'ils échappent aux éventuels bombardements aériens dans les grandes villes. Le pays a vécu l'un
des bouleversements sociaux les plus graves de son histoire, qui a eu des répercussions
considérables sur toute une génération. D'autres évacuations de ce type ont également eu lieu
ailleurs en Europe.
Source: Musée impérial de la guerre, Londres, Royaume-Uni, © Imperial War Museums
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Déportés
Photographie prise illégalement d'un wagon de fret dans lesquels des milliers d'«ennemis de l'État»
ont embarqué pour être déportés vers un goulag, 1941.

L'on estime à six millions le nombre de personnes victimes de déplacements forcés en URSS. Les
déportations en masse (par les nazis et les soviétiques) servaient à affaiblir les bases de soutien à la
résistance et à modifier les proportions ethniques en faveur de la puissance d'occupation.
Source: Musée letton de l'occupation, Riga

3

Travailleurs forcés
Travailleuses forcées soviétiques dans une usine d'armement allemande, 1945

De 1939 à 1945, plus de treize millions de personnes se sont vu imposer des travaux forcés en
Allemagne et dans les territoires annexés par le Troisième Reich. Les travailleurs forcés étaient avant
tout utilisés dans l'agriculture, l'industrie de l'armement, les mines et la construction. Souvent, le
travail forcé servait de moyen d'extermination.
Source: Archives fédérales, Coblence, Allemagne, © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Siège et famine
Siège de Léningrad, hiver 1941-1942, des enfants mourant de faim

Durant la Seconde Guerre mondiale, des centaines de milliers de civils sont morts pendant les sièges
de Budapest, de Varsovie et de Malte, la plupart du temps victimes de la famine et de maladies qui
en découlaient. L'anarchie délibérée dans les pouvoirs publics et les embargos sur la nourriture dans
les territoires occupés ont causé des centaines de milliers de morts sur tout le continent.
Source: Images des Archives artistiques et historiques, Berlin, Allemagne © AKG-Images / Paul
Botzenhardt
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Victimes des bombardements
Des personnes sortant des ruines de l'église de la Sainte-Croix, à Varsovie, après la prière.

Les bombardements stratégiques sans précédent de zones civiles pendant la Seconde Guerre
mondiale, à l'initiative de toutes les parties au conflit, ont causé la mort de centaines de milliers de
personnes. Ce fut un moyen inégalé de destruction massive, que n'ont pu empêcher les Conventions
de La Haye, qui, avant le début de la guerre, ne comportaient aucun article sur les combats aériens.
Source: © Warsaw Rising Museum, Varsovie, Pologne
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Victimes des camps de la mort
Photographie d'une fosse commune qui a été remblayée (camp de Bergen-Belsen, Allemagne, 1945).
Sur le panneau, on peut lire «Fosse n° 2: ci-gisent 5 000 personnes».

Après la libération des camps de concentration, les forces alliées ont découvert les conséquences
inimaginables de la politique ethnique des nazis. Des panneaux placés à l'entrée des anciens camps
dénoncent les atrocités commises par les nazis, d'autres panneaux rappellent et indiquent le nombre
de personnes enterrées dans les fosses communes.
Source: Musée impérial de la guerre, Londres, Royaume-Uni © Imperial War Museums
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Prisonniers de guerre
Photographie de prisonniers soviétiques marchant près de Kharkov, Ukraine sous occupation
allemande, 1941-1942.

Pendant et après la guerre, on comptait environ 8 000 camps de prisonniers en Europe.
Entre 1941 et 1945, les puissances de l'Axe ont fait prisonniers quelque 5,7 millions de Soviétiques,
dont 3 millions sont morts en captivité. À la fin de la guerre, quelque 3 155 000 Allemands ont été
fait prisonniers par l'Armée rouge, 3,8 millions par les Américains et 3,7 millions par les Britanniques,
etc.
Source: Hermann Hoeffke, hiver 1941-1942, Archives visuelles du patrimoine prussien, Berlin,
Allemagne © bpk / Hermann Hoeffke
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Résistance civile et armée
Résistants avant leur exécution, Minsk, 1941, Biélorussie sous occupation allemande, 26 octobre
1941. Panneau portant l'inscription: "Nous sommes des partisans et nous avons tiré sur des troupes
allemandes".

Des centaines de milliers de civils ont pris part à des mouvements partisans, sous plusieurs formes et
à plusieurs endroits en Europe. Parfois, certains partisans ont été à la fois victimes et agresseurs et
pour beaucoup d'entre eux, la guerre ne s'est pas terminée en 1945. Par exemple, le nombre
d'hommes et de femmes ayant participé à des actions partisanes en 1944 et 1959 dans l'ouest de
l'Ukraine a probablement atteint 400 000.
Source: Archives fédérales, Coblence, Allemagne © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Exécution sans procès
Pendaisons de civils par les Allemands, Kharkov, Union soviétique, 1941

En Union soviétique et en Yougoslavie en particulier, mais aussi dans de nombreux autres endroits,
l'État cautionnait les exécutions de masse extrajudiciaires. Cela démontre la volonté d'éliminer
systématiquement l'ennemi par n'importe quel moyen au mépris manifeste du droit international.
Source: Musée du mémorial de l'Holocauste, Washington © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Personnes déplacées
Photographie de Polonais quittant le camp de déplacés installé dans le zoo de Hambourg

Après la Seconde Guerre mondiale, un très grand nombre de civils ont été détenus dans des camps
de déplacés, installations temporaires pour des personnes originaires principalement d'Europe de
l'Est qui ont subi des déplacements forcés en tant que réfugiés, prisonniers ou travailleurs réduits en
esclavage. Le nombre de personnes déplacées varie entre 11 et 30 millions selon les sources.
Source: Musée impérial de la guerre, Londres, Royaume-Uni © Imperial War Museums
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