
Visite d'Auschwitz-Birkenau.

   Le samedi matin nous nous sommes levés tôt car nous avions une heure et demie de route pour
aller au camp. Lorsque nous sommes arrivés, il était à peut près neuf heure et demie. Une fois passé
le bâtiment d'entrée, on nous donne des casques audio, puis nous sommes allés dehors où notre
guide nous a retrouvé. 
   A l'entrée du camp nous apercevons un mirador, et la fameuse entrée d'Auschwitz avec l'inscription
« Arbeit Macht Frei » qui signifie « Le travail rend libre ».

   Nous avons commencé à visiter les baraquements, ce sont les endroits où vivaient les prisonniers
dans des conditions insalubres. Dans la première se trouvait une urne avec l’intérieur des cendres de
prisonniers,  je  fus surprise  et  étonnée de voir  qu'il  restait  des cendres des malheureux déportés.
Ensuite nous avons vu des photos que les SS ont prise des déportés lors de leurs arrivé au camp,et
aussi de leurs vies sur le site. Nous avons également regardé des panneaux nous expliquant leur mode
de vie, et le nombre de déportés de chaque pays à Auschwitz.

   J'ai été horrifiée quand j'ai constaté leur condition de vie, et leur arrivée au camp. En effet, les
familles étaient séparées, les enfants étaient arrachés de leur maman, si elles étaient estimées bonne
pour le travail au camp, pour moi c'est inconcevable de voir que des tous petits enfants pouvaient se
retrouver seuls sans savoir ce qu'ils leurs arrivaient. 
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  Ensuite  nous  sommes  allés  dans  une  salle  où  nous  avons  pu  voir  une  maquette  d'un  block
crématoire, et le gaz avec lequel ils étaient tués, le Zyclon B.

   Une des deux premières pièces qui m'a le plus bouleversée et la pièce où l'on a vu les deux tonnes
de cheveux qui appartenaient aux détenus avant qu'on les rase lors de leur arrivée au camp. En
entrant dans cette salle,  j'avais  vraiment l'impression que l'atmosphère était  pesante.  Ensuite nous
sommes passés dans des salles où étaient disposés des objets appartenant aux déportés, comme des
lunettes, les valises confisquées à leur descente du train par les SS, leurs chaussures, des objets de
cuisine, et leurs outils pour graisser leur chaussures. Le fait qu'ils aient pris autant d'affaires, montre
que les prisonniers s'attendaient à vivre normalement et non dans l'horreur.

    Dans une salle nous avons vu, un panneau où il y avait des photos de détenus qui étaient prises de
côté et de face, sur un autre panneau il y avait des bras de détenus avec leurs numéros tatoués, en
effet à leur arrivée au camp les détenus n'étaient plus que des numéros, ils n'avaient plus de noms.
Dans cette même salle il  y  avait  des habits  rayés bleu et  blanc que les détenus portaient,  et des
gamelles où les détenus mangeaient le peu de nourriture servie.
    Dans une autre baraque nous avons vu des photos de jumeaux, le docteur Mengele faisait sur eux
des expériences. Nous avons également vu un mur où étaient fusillés des détenus, et la place où les
SS faisaient l'appel.

    J'ai été énormément touchée quand j'ai vu les photos d'enfants et des détenus. Ces dernières étaient
accrochées tout le long du couloir. Puis je suis allée dans une pièce, où sur les murs étaient marqués
les convois, le nombre de partants, et le nombre de survivants. Voir qu'il en restait si peu, presque pas
dans certains convois m'a attristé.
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    Ensuite vers midi nous sommes allés manger. Puis nous avons repris la visite du camp de Birkenau
  vers treize-heures trente, notre guide nous attendait pour continuer. A l'arrivée la première chose
que nous avons vu, est l'entrée imposante du camp, où arrivait le train. C'est également à cet endroit
que le « tri » des déportés s'effectuait.

     La première chose que nous avons visité sont les latrines, après nous nous sommes dirigés vers
une baraque où dormaient les femmes, les conditions de vie étaient déplorables.
    Nous avons pu voir les ruines d'un crématorium, car à l'arrivée des libérateurs, les SS ont tout
détruit pour ne laisser aucune trace de leurs atrocités. Nous avons également vu un monument dédié
aux victimes.

    Ensuite nous sommes allés dans un bâtiment où se passait la déshumanisation. En effet dans cet
endroit les détenus étaient rasés, on leur enlevait leurs vêtements, ensuite ils avaient la tenue rayée du
camp, on les enregistraient, et on leur tatouait un numéro qui devenaient leurs nouveaux « noms ».
Pour faire la visite du bâtiment nous faisons le même chemin qu'eux de pièce en pièce.
    Pour moi ce camp est le pire, car c'est ici que tout s'est passé, que les hommes, femmes,et enfants
ont été tués lors de la solution finale. En ayant lu le livre d' Ida Grispan  J'ai pas pleuré, j'ai vu ce
qu'elle avait vécu, et l'enfer du camp dans lequel elle se trouvait.
    Cette journée au camp d'Auschwitz- Birkenau, m'a beaucoup appris, et m'a énormément  fait
réfléchir.  Pour moi c'est inhumain de faire souffrir et de tuer des personnes qui n'ont rien demandé,
cela m'a montré que l'homme n'est pas forcément bon et l'ampleur qu'une guerre peut avoir. Pour ma
part avoir fait ces visites est une leçon de vie car aujourd'hui nous ne sommes pas à l'abri que cela
recommence un jour, et que nous devrions prendre exemple du passé pour ne pas faire les mêmes
erreurs.
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