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Les deux personnages principaux de ce récit sont fictifs même si les 
explications sont issues de recherches et de faits réels.   

Les recherches et la rédaction ont été faites par les élèves : 0692583H/01, 
0692583H/02, 0692583H/03, 0692583H/04. Les illustrations sont de 
0692583H/04.  

Les dessins, simples, s’inspirent de ceux des prisonniers des camps (notamment 
ceux de Léon Delarbre). 
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NUREMBERG  

La fin du procès 

Par Maxime BLOCQ-MASCART 

Le procès qui condamne les principaux 

dirigeants nazis, à Nuremberg depuis le 20 

novembre 1945 s’est achevé hier. A la barre sont 

jugés un certain nombre de nazis dont, le maréchal 

Herman Göering, chef de la Luftwasse (armée de 

l’air), Rudolph Hess, chef du commandement 

suprême de la Wehrmacht (armée allemande) ou 

encore Baldur von Schirach, chef des jeunesses 

Hitlériennes. Les juges (français, britanniques, 

américains et soviétiques) étaient là pour évaluer la 

gravité de leurs actes. Les chefs d’accusation 

étaient : crimes de guerres, crimes de paix et crimes 

contre l’humanité. Le dernier a été spécialement 

créée pour qualifier le génocide d’environ 6 millions 

de juifs. Le jugement est sans appel. Göring est 

pendu ; Hess est en prison à vie ; Schirach en prison 

pour un temps.   

et onze autres « grands » 

du Troisième Reich 

SERONT PENDUS 

GOERING 
… Mais Von Papen 

Schacht et Fritsche 

ont été acquittés 

Le Salon 
International 

de l’automobile 

s’ouvre demain 
au Grand Palais 

Ancien tueur de la Gestapo 

Condamné sept fois 

FEFEU 

dit « Riton », 
bras droit 

de Pierrot le Fou, 

EST ENTRE 

LES MAINS 

DE LA POLICE 

Parlera-t-il ? 

L’assemblée a voté 

Les armes contre  

le marché noir : 

Peine de mort  
dans les cas graves 

Larges pouvoirs  
d’arrestation  

et de répression 

M. FARGE 

 ministre du ravitaillement  

A PIED D’OEUVRE 

Barbie, Eichmann 

encore en vie ? 
Malgré les nombreuses 

condamnations, un certain 

nombre de nazis restent en fuite. 

Parmi eux, Klaus Barbie ou Adolf 

Eichmann courent toujours : où 

sont-ils ? 

Et pour les SS de l’ombre qui 

ont fait appliquer la barbarie 

nazie ?  

Comment les juger ? 

 Aymerik Nilpferd, chargé du 

recensement dans le camp 

d’Auschwitz, a été jugé dernièrement.  



 

 

TRIBUNAL DE NUREMBERG,  
SEPTEMBRE 1946 

Lors du procès de Nuremberg, organisé par les vainqueurs de 
l’Allemagne nazie, 24 personnalités vont être jugées. Les juges sont 
des Français, des Américains, des Anglais et des Soviétiques.  

Ces hommes sont accusés de : 
• « Crimes contre la paix », c'est-à-dire d'avoir décidé, préparé, 

organisé la guerre ; 
• « Crimes de guerre », c'est-à-dire d'avoir violé les règles de la 

guerre, en exécutant des prisonniers de guerre ; 
• « Crimes contre l'humanité », c'est-à-dire d'avoir organisé la 

déportation et le massacre systématique de populations 
désarmées. 
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Faites entrer l’accusé ! 
Aymerik Nilpferd, né à Berlin en mars 1922, vous êtes accusé 

de crime de guerre, de crime contre la paix et de crime contre 
l’Humanité. Durant une période de 5 ans, vous avez servi l’Etat nazi 
en tant que chargé du recensement dans le camp d’Auschwitz.  

 

Plaidez-vous coupable ou non coupable ? 

NON COUPABLE !*  
 

*Les accusés plaident tous non coupables invoquant soit leur absence de responsabilité personnelle, 
soit leur devoir d'obéissance. 

1946 
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J’appelle à la barre Jakob Rosenberg 
Né à Berlin en juillet 1922, vous avez grandi en Allemagne. De 

confession juive, vous avez vécu l’arrivée d’Hitler au pouvoir et la 
mise en place de l’exclusion de votre peuple, qui mènera à son 
extermination. Célibataire, sans enfant, vous exercez aujourd’hui le 
métier de tailleur.  

 

Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité ?  

 

 

JE LE JURE  

 

1946 
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Aymerik Nilpferd, comment avez-vous vécu 
l’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933 ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-hommes 

Riches 

Voleurs 

Race supérieure 

Hitler 

Radins 

Ein reich, ein volk, ein Fürher 

Boycott 

Grande armée 

*Allemands ! Defendez-vous ! N’achetez pas chez les juifs !  
**Les juifs ne sont pas admis ici 

1933 
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 Jakob Rosenberg, comment avez-vous vécu les 
lois mises en place par les nazis ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Traqués 

Effacés 

Exclusion 
Rejetés 

Déshumanisation 

« Je suis viré » 

Chassés 

Discriminés 

1935 

Lois de Nuremberg, 1935 

Haine 
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 Aymerik Nilpferd  
 

 
     
      C’est en 1936, l’année de mes 14 ans, que je choisis 
de rentrer dans les jeunesses hitlériennes*. Entre 
garçons, nous nous y rendions chaque samedi. Là-bas, 
on nous enseignait à penser en nazi : les juifs sont la 
gangrène qui ronge notre pays, ils n’ont pas leur place 
ici, il faut s’en débarasser. Ce que l’on préférait avec 
mes camarades, c’étaient les camps de vacances où l’on 
apprenait à devenir des soldats. 
*Les jeunesses hitlériennes ne sont obligatoires qu’à partir de 1939. 

1936 
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  Jakob Rosenberg 

 
 

    En 1936, beaucoup d’interdictions nous furent imposées : 
plus le droit de jouer avec les non-juifs, des bancs assignés… 
Des portraits d’Hitler étaient placardés dans les classes, les 
rues. Les exercices discriminaient ceux qui n’étaient pas 
considérés comme appartenant à la race supérieure, comme 
les handicapés, les juifs, les tsiganes… Je me rappelle d’un 
exercice où l’on devait calculer le coût que représentaient des 
aliénés sur une année et l’économie que ferait le Reich s’ils 
n’étaient plus là*. 

*Livre pour enfant, 1933, cité par Alfred Grosser, Dix leçons sur le nazisme, 1976 (manuel 

Livre scolaire, 2016) 
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       Aymerik Nilpferd, en 1940, vous devenez 
chargé du recensement du camp d’Auschwitz. 
Jakob Rosenberg, en tant que juif, vous avez été 
envoyé dans le même camp. Pouvez-vous revenir 
sur votre arrivée dans le camp ?      

 
Avec ma famille, nous 

avons été arrêtés durant l’été 43. 
Le voyage s’est fait dans un 
vieux train à bétail, nous étions 
entassés et sans nourriture. 
Après une éternité, les portes se 
sont ouvertes. Des soldats 
criaient de sortir rapidement et 
nous alignaient en rangs de 5. 
C’est là, que j’ai perdu ma 
famille de vue.  

J’étais chargé du 
recensement du camp. A 
l’arrivée des trains, les soldats 
alignaient les nouveaux arrivés 
par lignes de 5. Je choisissais 
ceux qui étaient aptes au 
travail : les femmes, les enfants, 
les vieillards étaient envoyés 
dans une autre partie du camp. 
Majoritairement, les juifs 
n’étaient pas gardés.  

1943 
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Toi, suis-moi ! 
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       Jakob, Aymerik Nilpferd vous a fait sortir du 
rang pour vous envoyer en camp de travail. 
Pourriez-vous nous décrire votre 1er jour ?   

Après avoir attendu en rang, nous étions tondus. Un 
homme était chargé de nous faire quitter nos vêtements 
pour que nous portions le même vêtement, identique à 
celui des autres. A la fin, nous perdions toute identité 
lorsque notre nom devenait un numéro, tatoué sur notre 
bras et cousu sur notre vêtement. Je n’étais plus Jakob 
mais le n°63328.  
 

      

1943 
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Aymerik Nilpferd, pendant que les hommes 
dont vous aviez la charge perdaient toute 
humanité, que faisiez-vous ?  

  A cause de mon travail, j’étais logé à l’intérieur du 
camp dans des bâtiments prévus pour les gradés. Ma 
chambre était sobre mais confortable. Je n’ai pas mis 
beaucoup de temps à m’habituer à ma nouvelle vie. Les 
chambres étaient même plus chaleureuses que ce que 
l’on nous avait dit aux Jeunesses.  
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Jakob, comment surviviez-vous au quotidien ?  
 
 

  La première règle pour survivre, c’est manger. Les 
soldats nous demandaient de nous aligner puis les 
kapos nous servaient de maigres repas : 3 par jour. 
Nous mangions toujours la même chose et certains 
mourraient de faim.  
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     La deuxième règle était de ne pas s’oublier. Chacun 
avait sa technique. Par exemple, un de mes camarades 
dessinait sur des morceaux de papiers volés. Le soir, 
pour ceux qui avaient encore des forces, nous nous 
racontions des anecdotes sur notre vie d’avant…  
 
 
 

didin
A usage interne



 

 

     En comparaison, nous aimerions connaître 
votre quotidien de nazi.  

 

 
 

 Nous vivions dans un baraquement à l’écart et au 
calme. Nous mangions en groupe en fonction de nos 
grades. Nous nous arrangions pour manger avec des 
kapos car ils récupéraient de la nourriture 
supplémentaire destinée aux prisonniers. Nos chambres 
étaient sobres mais confortables.    
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Jakob, pourriez-vous décrire vos tâches en tant 
que prisonnier ? 

 
         Nous étions envoyés dans l’usine d’à côté*. Nos tâches étaient 
rudes et épuisantes. Chaque jour, nous devions mélanger des produits 
toxiques sans protection pour fabriquer des produits comme de 
l’ammoniac. Nous respirions les effluves de ces produits qui nous 
montaient à la tête et qui nous rappelaient notre pauvre destinée. J’ai 
perdu plusieurs camarades dans cette usine. Les odeurs de fumée 
étaient omniprésentes dans notre quotidien, que ce soit dans le camp** 
ou dans l’usine.     

*L’usine IG Farben était située à environ 2 km du camp d’Auschwitz. C’était une usine pétro-
chimique. Une partie des prisonniers étaient envoyés dans cette usine. 
 
** Les prisonniers sentaient une forte odeur qui émanait des cheminées des fours crématoires où les 
corps des victimes des génocides nazis brûlaient. Les prisonniers n’avaient aucune idée de la 
provenance de cette odeur.      
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     Aymerik Nilpferd, quel était réellement votre 
travail dans le camp ? 

 
     J’étais chargé du recensement des camps. Chaque 
jour, on me faisait parvenir les chiffres comptabilisant 
le nombre de personnes mortes. Chaque matin et 
chaque soir, un appel était effectué pour recenser ceux 
qui étaient encore vivants.  
Lors de l’arrivée des convois, je me rendais sur le quai 
et j’étais chargé avec certains de mes collègues* de 
sélectionner les personnes aptes à travailler.   

 
*Les médecins nazis et les recenseurs étaient en charge du tri des nouveaux arrivés d’après le témoignage du  

S.S. Pery Broad, Gestapo du camp d’Auschwitz, cité par E. Kogon, H. Langbein et A.Rückerl, Les Chambres à 
gaz, secret d’État, Éditions de Minuit, Paris, 1984. 
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    Aymerick Nilpferd, la cour vous reconnaît 
coupable d’actions contre les juifs. Le tribunal 
déclare que l’accusé Aymerick Nilpferd est donc 
coupable des crimes visés par les deux derniers 
chefs de l’Acte d’Accusation*. La cour vous 
condamne à la prison à perpétuité.   
 

 
 
 
 

*C’est-à-dire de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. 
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Tribunal, Nuremberg, 1946 
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Nuremberg 1946,  
Aymerik Nilpferd est jugé pour crime 
contre l’humanité, crime de guerre et 
crime contre la paix. Avec son 
témoignage et celui de Jacob 
Rosenberg, ancien déporté juif et venu 
au procès, suivez le processus de 
déshumanisation mis en œuvre par les 
nazis dans les camps. 
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