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Ahlrich Meyer est sans aucun doute l’un des meilleurs spécialistes allemands de la Shoah en Europe 

occidentale. Son dernière ouvrage est une sorte de suite à ses précédents, et particulièrement au très 

original »Täter im Verhör«. À lire le titre, Meyer applique à l’Europe occidentale, c’est-à-dire ici 

comprise comme la France, la Belgique et les Pays-Bas, les grandes questions du »Qui savait quoi?« 

sur la Shoah. En cela, cet ouvrage devrait utilement compléter les travaux existant sur le Royaume-

Uni, les États-Unis, l’Allemagne nazie et même le yishouv (établissement juive en Palestine 

mandataire). Cela n’est qu’en partie le cas et le lecteur est étonné par l’agencement des chapitres et 

le propos, plus original qu’une simple tentative de réponse aux questions traditionnelles sur 

l’information et la responsabilité. En effet, les trois grandes parties, rigoureusement écrites, sont 

quelque peu disjointes. L’ouvrage est plutôt constitué de trois essais d’inégale longueur et ne fournit 

pas une vision d’ensemble, qui serait d’ailleurs malaisée pour un sujet aussi fugitif que celui de la 

»connaissance d’Auschwitz« dans les trois pays à partir des premiers massacres à l’Est. Loin d’utiliser 

les sources éparpillées et qui permettent peu de comprendre la profondeur de la connaissance 

d’Auschwitz – les journaux intimes, les transmissions radios, les déclarations publiques, les rapports 

transmis par la Résistance – Meyer base son étude sur les sources judiciaires de l’après-guerre.

La première partie est une étude serrée des affirmations des inculpés allemands après la guerre, sur 

ce qu’ils savaient de la »solution finale« et de la destination des trains de déportés juifs qu’ils avaient 

organisés avec zèle. Les résultats sont peu concluants. En fait, tous les inculpés ont affirmé qu’ils ne 

savaient pas quel était le sort final des juifs à leur arrivée à Auschwitz. Il s’agissait bien sûr d’une 

stratégie en défense, d’un déni de responsabilité. Meyer étudie avec justesse tous ces témoignages et 

dépositions, qui s’étendent sur plusieurs décennies (le procès de Cologne des responsables de la 

déportation des juifs de France a eu lieu en 1980) et aussi il parvient à pénétrer quelque peu dans la 

psyché des assassins en analysant les divergences dans leur déposition (pour ceux qui ont été 

interrogés plusieurs fois). Il est ainsi possible de déceler quelques failles. Dans le cas de Paris, Meyer 

s’appuie sur le journal de Jünger, sur la version originale déposée dans les archives et dans celle 

publiée; l’écrivain affirme qu’il a eu des informations précises sur les massacres à l’Est. Jünger a 

d’ailleurs été interrogé à son domicile de Souabe par des enquêteurs pour certains procès. Car 

l’information circulait. Si Meyer ne tente pas de trouver des traces – introuvables en fait – de la 

circulation d’information sur le génocide venant des pays libres, et en particulier de l’écoute de la BBC, 

il existe quelques traces prouvant que des soldats allemands actifs sur le front de l’Est et qui avaient 

soit participé aux massacres, soit en avaient été les témoins, ont transmis l’information de la Shoah 

une fois mutés à Paris ou à Bruxelles. Meyer démonte ainsi le témoignage de Walter Bargatzky qui fit 
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ensuite une brillante carrière en Allemagne. Dans son texte bien connu des historiens »Hôtel 

Majestic«, publié en 1987, Bargatzky raconte la connaissance des massacres à l’Est dès novembre 

1941 dans les couloirs du Majestic. Mais Meyer montre que son témoignage, souvent célébré pour 

son »courage« a été mal lu par les historiens. Interrogé dans des procès, Bargatzky a nié avoir eu 

connaissance des massacres! Ce n’est finalement que pour Amsterdam que Meyer parvient à trouver 

un témoignage concluant, qui détaille les conditions de la »solution finale«.

La deuxième partie du livre est une lecture de ces mêmes archives judiciaires de l’après-guerre, mais 

concentrées sur les survivants belges (ou déportés de Belgique). En effet, les archives de la justice 

militaire belge (l’Auditorat militaire), longtemps inaccessibles au chercheur, ont révélé un trésor de 

documents. Des procès ont eu lieu, par exemple celui de Max Boden, qui a été un camp le 

commandant en second du camp de Malines, et qui a été condamné en 1951 à Bruxelles à 8 ans de 

prison pour avoir maltraité des détenus (ce qui signifie bien que la justice a accepté son plaidoyer 

d’ignorance du sort des déportés). Ainsi, la justice belge a interrogé presque systématiquement les 

survivants juifs de la déportation et, en tout cas, 645 témoignages sont ainsi disponibles. 

Leur lecture fine – Meyer offre ainsi pratiquement une leçon de lecture de ce type très particulier de 

documents – montre toutes les nuances du savoir sur Auschwitz qu’avaient les internés de la caserne 

Dossin, le camp de transit installé à Malines et d’où sont partis, à partir d’août 1942, 27 convois vers 

les chambres à gaz. L’historien distingue ainsi parmi les survivants qui décrivent les terribles 

conditions à Malines, différents degrés de la connaissance d’Auschwitz: de l’ignorance complète 

(surtout dans les premiers mois de l’existence du camp) jusqu’aux mensonges systématiques (les 

gardes savaient mais ont menti aux détenus juifs). Ainsi, Adolf R., juif polonais réfugié en Belgique 

depuis 1938, survivant d’Auschwitz libéré à Buchenwald, expliqua aux juges: »À ma connaissance, 

aucun allemand n’a fait comprendre que la déportation à Auschwitz signifiait la mort. Au contraire, le 

docteur K. a fait un petit discours avant le départ de notre convoi et il a dit que tout irait bien pour nous 

en Allemagne – sans nommer notre destination. Nous étions destinés à travailler, à aider aux récoltes 

et qu’ensuite, nous serions renvoyés en Belgique. Toute ma famille a été assassinée en Allemagne«. 

Enfin, les témoignages des survivants de Belgique montrent de façon nuancée une situation 

intermédiaire »entre deviner et savoir«, celle qui est bien sûr la plus difficile à appréhender pour le 

lecteur contemporain, celle qui était probablement la plus fréquente parmi les juifs d’Europe 

occidentale et parmi la population non-juive. Finalement, le grand nombre de témoignages permet à 

Ahlrich Meyer de faire de précieuses statistiques (il faut noter ici combien une évaluation chiffrée du 

savoir sur Auschwitz est rare dans la littérature historique). 79,1% des survivants ont affirmé qu’ils ne 

savaient rien sur la vérité d’Auschwitz avant leur arrivée au camp. 15,7% ont eu vent de la mort à 

venir soit par des menaces des gardes allemands à Malines ou dans les convois, ou bien parce qu’ils 

avaient plus ou moins deviné qu’ils étaient destinés à l’assassinat systématique. 5,2% seulement 

avaient entendu des rumeurs sur l’assassinat de masse. Mais l’historien conclut par un chapitre 

méthodologique, devant la difficulté à interpréter ces témoignages de l’après-guerre: il semble que la 

connaissance de la mort quasi-certaine était plus répandue que les statistiques cités plus haut ne 
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témoignent. Mais il est presque impossible de cerner cette connaissance impossible, la transition 

entre le »savoir« et le »croire«. Ce qui est certain, c’est que ni le caractère génocidaire, systématique 

et à l’échelle européenne, ni les méthodes précises de mise à mort, n’étaient connues. Cela est 

d’ailleurs confirmé par la lecture, fort utile, que fait l’auteur, en guise de conclusion, de quelques 

journaux intimes tenus par des juifs: Anne Frank, Etty Hillesum, Moshe Flinker et enfin Hélène Berr.

Au final, l’ouvrage de Ahlrich Meyer n’offre pas de conclusion bien ferme mais cela est dû 

probablement à la nature fuyante de son objet même.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

