L’Holocauste en Allemagne
Selon le recensement de juin 1933, les Juifs représentent moins d’un pourcent de la population
allemande. La plupart sont bien intégrés à la société et quatre-vingts pourcent d’entre eux sont
citoyens allemands. Les autres sont majoritairement des Juifs polonais. Parmi eux, beaucoup sont
nés en Allemagne et possèdent le statut de résident permanent. Hitler arrive au pouvoir en 1933.
Entre 1933 et 1939, les nazis imposent des changements politiques, sociaux et économiques
radicaux, dont l’impact sur les Juifs est considérable. Six années de législation nazie les excluent
complètement de la sphère sociale, commerciale et économique du pays.
Après le début de la guerre en septembre 1939, le gouvernement allemand intensifie sa politique
antijuive. Une des premières mesures contraint les Juifs allemands à respecter un couvre-feu strict.
Ils sont également bannis de certaines sections de plusieurs villes d’Allemagne et reçoivent des
rations alimentaires réduites. Les autorités allemandes exigent également que les Juifs leur livrent
leurs radios, caméras, vélos, électroménagers et tout autres biens jugés « essentiels à l’effort de
guerre ». À partir de septembre 1941, tous les Juifs âgés de plus de six ans doivent porter l’étoile de
David sur ses vêtements extérieurs. Les Juifs sont également bannis des transports en commun. Des
lois de résidence strictes les contraignent à vivre dans des quartiers spécifiques. Les autorités
allemandes exigent également des Juifs physiquement capables de travailler de se soumettre au
travail forcé.
En octobre 1941, les autorités allemandes commencent la déportation systématique de tous les Juifs
d’Allemagne. En 1941 et 1942, les nazis déportent des dizaines de milliers de Juifs du « Grand Reich
Allemand » vers les ghettos de l’est. À la fin d’octobre 1942, ils sont déportés vers le camp
d’Auschwitz-Birkenau ou le camp-ghetto de Theresienstadt. En mai 1943, les nazis annoncent que le
Reich est judenrein (libre de Juifs). Au total, les Allemands et leurs collaborateurs tuent entre
160 000 et 180 000 Juifs allemands.
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