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Le nombre officiel de morts à Auschwitz 
baisse toujours 
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9.000.000
      Source : Cité par le documentaire français Nuit et 
Brouillard, montré à des millions d'élèves du monde 
entier.
 
8.000.000
      Source : Bureau français de recherche sur les crimes de guerre, Doc. 31, 
1945.
 
7.000.000
      Source : Egalement cité par le Bureau français de recherche sur les crimes 
de guerre.
 
6.000.000
      Source : Cité dans le livre Médecin à Auschwitz de Miklos Nyiszli. Bien que 
ce livre soit souvent cité par des historiens, il fut prouvé depuis que c’est une 
imposture et que ce « médecin » n'est même jamais allé à Auschwitz.
 
5.000.000 à 5.500.000
      Source : Cité en 1945 lors du procès de Rudolf Höss, commandant 
d'Auschwitz, reposant sur ses aveux écrits en anglais, une langue qu'il ne 
parlait jamais.
 
5.000.000
      Source : Cité le 20 avril 1978 par le quotidien français Le Monde. Aussi cité 
le 23 janvier 1995 par le quotidien allemand Die Welt. Le 1er septembre 1989, 
Le Monde réduisit ce chiffre à 1.433.000.
 
4.500.000
      Source : En 1945 ce chiffre fut cité par un autre témoin au procès de Höss 
susmentionné.
 
4.000.000
      Source : Cité par un document soviétique du 6 mai 1945 et officiellement 
reconnu au procès de Nuremberg sur les crimes de guerre. Ce chiffre fut aussi 
rapporté par le New York Times le 18 avril 1945, bien que 50 ans plus tard, le 
26 janvier, 1995, le New York Times et le Washington Post réduisirent ce 
chiffre à 1.500.000 en citant de nouvelles découvertes des représentants du 
musée d'Auschwitz. En fait, le chiffre de 4.000.000 fut plus tard désavoué par 
la direction du musée d'Auschwitz en 1990, mais le chiffre de 1.500.000 
victimes ne fut annoncé officiellement par le Président polonais Lech Walesa 
que cinq ans après la première annonce de la découverte par les historiens 
d'Auschwitz.
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3.500.000
      Source : Cité dans l'édition de 1991 du Dictionnaire de la langue française 
et par Claude Lanzmann en 1980 dans l’introduction du livre de Filip Muller, 
Trois ans dans une chambre à gaz d'Auschwitz.
 
3.000.000
      Source : Cité dans un aveu forcé de Rudolf Höss, commandant 
d'Auschwitz, qui déclara que c'était le nombre de morts à Auschwitz avant le 
1er décembre 1943. Plus tard, cité dans le numéro du 7 juin 1993 d’Heritage, 
le journal juif le plus lu en Californie, bien que trois ans auparavant les 
autorités du musée d'Auschwitz aient délimité la plage de ce chiffre entre un 
minimum de 1.100.000 et un maximum de 1.500.000. (Voir ci-dessous).
 
2.500.000
      Source : Cité par Rudolf Vrba (auteur de divers récits mensongers sur des 
événements dont il affirma avoir été témoins à Auschwitz) quand il témoigna le 
16 juillet 1981 au procès de l’ancien responsable de crimes de guerre, le SS 
Adolf Eichmann, intenté par le gouvernement israélien.
 
2.000.000
      Source : Cité par Léon Poliakov (1951), écrit dans Bréviaire de Haine ; 
Georges Wellers, écrit en 1973 Dans l'Étoile jaune à l’heure de Vichy ; et Lucy 
S. Dawidowicz, écrit en 1975 dans La guerre contre les Juifs.
 
2.000.000 à 4.000.000
      Source : Cité par Yehuda Bauer en 1982 dans son livre, A History of the 
Holocaust. En 1989, cependant, Bauer changea son chiffre par 1.600.000.
 
1.600.000
      Source : Il s'agit de la révision de Yehuda Bauer en 1989 des 2.000.000 à 
4.000.000 de 1982. Bauer cita ce nouveau chiffre le 22 septembre 1989 dans 
le Jerusalem Post, où il écrivit, « Les chiffres les plus importants ont été rejetés 
depuis des années, mais cela n'a pas encore atteint le grand public. »
 
1.500.000
      Source : Ce fut le nombre de morts à Auschwitz annoncé en 1995 par le 
Président polonais Lech Walesa, qui fut déterminé au musée d'Auschwitz. Ce 
nombre fut inscrit sur le monument du camp d'Auschwitz à cette époque. Il 
« remplaça » de ce fait l’ancien chiffre de 4.000.000 qui avait été officiellement 
désavoué (et retirés du monument) cinq ans plus tôt, en 1990. À cette époque, 
le 17 juillet 1990 le Washington Times reprit un bref article du Daily Telegraph 
de Londres qui citait le « nouveau » chiffre de 1.500.000 déterminé par les 
autorités du musée d'Auschwitz. Ce nouveau chiffre fut signalé deux ans plus 
tard dans un article d’UPI publié dans le New York Post le 26 mars 1992. Le 26 
janvier 1995, le Washington Post et le New York Times citèrent le nombre de 
1.500.000 comme nouveau chiffre « officiel » (en citant les autorités du musée 
d'Auschwitz).
 
1.471.595
      Source : C'est un chiffre de 1983 cité par Georges Wellers qui (comme 
indiqué précédemment) avait déterminé en 1973 qu’il y avait eu quelque 
2.000.000 de morts.
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1.433.000
      Source : Ce chiffre a été cité le 1er septembre 1989 par le quotidien 
français Le Monde, qui plus tôt, le 20 avril 1978, avait cité le chiffre de 
4.000.000.
 
1.250.000
      Source : La Destruction des Juifs d'Europe. Un ouvrage de Raul Hilberg 
(1985).
 
1.100.000 à 1.500.000
      Source : Cette estimation est de Yisrael Gutman et Michael Berenbaum 
dans leur ouvrage de 1984, Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Cette 
estimation fut plus tard cité aussi par Walter Reich, ancien directeur du US 
Holocaust Memorial Museum, qui l’écrivit dans le Washington Post le 8 
septembre 1998. Le plus grand chiffre de 1.500.000 est le (nouveau) chiffre 
« officiel » tel qu’il est maintenant inscrits à Auschwitz, le chiffre antérieur de 
4.000.000 ayant été effacé du mémorial à l'emplacement de l'ancien camp de 
concentration.
 
1.000.000
      Source : Jean-Claude Pressac, écrit dans son livre de 1989, Auschwitz: 
Technique and Operation of the Gas Chambers. C’est intéressant car il écrivit 
ce livre pour désavouer les fameux « négationnistes de l’Holocauste, » qui 
étaient qualifiés ainsi précisément parce qu'ils s’interrogeaient sur le nombre 
de morts à Auschwitz.
 
900.000
      Source : Rapporté le 3 août 1990 par Aufbau, un journal juif de New York.
 
800.000 à 900.000
      Source : Rapporté par Gerald Reitlinger dans son livre, The Final Solution.
 
775.000 à 800.000
      Source : Chiffre révisé de Jean-Claude Pressac, mis en avant dans son livre 
de 1993, Les crématoires d’Auschwitz : La machinerie du meurtre de masse, en 
révisant à la baisse son affirmation antérieure de 1.000.000 morts.
 
630.000 à 710.000
      Source : En 1994 Jean-Claude Pressac réduisit encore un peu son chiffre ; 
c’est le chiffre cité dans la traduction allemande de son livre de 1993, publié à 
l’origine en français. C’est à nouveau sensiblement inférieur à son chiffre de 
1989, de 1.000.000.
 
135.000 à 140.000
      Source : Il s'agit d'une estimation basée sur des documents détenus par le 
Service international de recherche de la Croix-Rouge. Il est notoire que ce 
service possède un jeu complet de documents d’archives. Ils sont supposés 
inclure un jeu complet de données d’enrôlement, avec le compte deux fois par 
jour de ceux qui sont morts. Bien que le Service international de recherches de 
la Croix-Rouge possède ces dossiers, il n'a jamais publié officiellement le 
décompte précis de ceux qui sont morts, ni même donné d’indication précise 
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sur le lieu exact où sont gardés ces documents. Toutefois, les totaux de ces 
enregistrements ont été obtenus par diverses parties intéressées.
 
      L'estimation de 135.000 est à peu près corroborée par les « registres 
mortuaires d'Auschwitz. » Les registres mortuaires eux-mêmes sont des 
dossier des camps allemands en temps de guerre, saisis par les Soviétiques à 
la fin de la guerre et cachés dans leurs archives jusqu'à leur délivrance à la 
Croix-Rouge en 1989.
 
      Les registres mortuaires consistent en 46 volumes qui documentent chaque 
mort à Auschwitz (chaque certificat de décès contient le nom complet du 
défunt, sa profession et religion, sa date et lieu de naissance, sa résidence 
avant Auschwitz, le nom des parents, l'heure de la mort, et la cause de la mort 
telle qu’elle fut déterminée par un médecin du camp). Les enregistrements 
concernant les années les plus importantes, 1942 et 1943, sont presque 
complets (il y a aussi quelques volumes pour l'année 1941, mais aucun pour 
l'année 1944 ou janvier 1945, quand Auschwitz fut évacué).
 
      Les registres mortuaires d'Auschwitz contiennent les certificats de décès de 
quelque 69.000 personnes, dont environ 30.000 furent inscrites comme Juives. 
Vous pouvez voir que les divers chiffres mentionnés ci-dessus, sur le nombre 
de morts présumé à Auschwitz diminuant sans cesse, sont illustrés par les 
photos des plaques du camp, ci-dessous.
 

 

« Quatre millions de personnes ont souffert et sont mortes ici aux mains des 
meurtriers nazis entre les années 1940 et 1945 »

 
      La première est la plaque qui fut exposée au camp d'Auschwitz de 1948 à 
1989 (notez le « 4 millions »).
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« ...environ un million et demi d'hommes, femmes et enfants... »
 
      La seconde est la plaque exposée actuellement à Auschwitz. Notez le 
nombre considérablement réduit de victimes, « seulement » 1,5 millions 
maintenant. Une réduction épisodique de quelque 2,5 millions.
 
      Le nombre de morts à Auschwitz a baissé d’un énorme 2,5 millions, mais 
6.000.000 de prisonniers juifs morts demeure inchangé.
 
 
Source : http://www.rense.com/general69/dim.htm 
Traduction copyleft de Pétrus Lombard publiée par Alter Info 
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