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Oswiecim, une petite ville si tranquille

La maison du dernier rabbin d‘Oswiecim  Auschwitz-Birkenau 

Oswiecim est une petite ville au sud de la Pologne. On pourrait la qualifier de banale avec
sa lutte contre la désindustrialisation et la fuite des jeunes vers les grandes villes,  dont
Cracovie, la plus proche. Mais Oswiecim se dit Auschwitz en allemand, ce qui change tout.
Le Rotary Club des Deux Brisach a passé quelques jours à Oswiecim, jumelée avec Breisach,
et à Cracovie. Les rotariens français et allemands sont revenus avec des impressions très
contrastées. 

Franziska, une jeune allemande de Magdebourg, qui fait son stage de fin d’études au Centre
International de Rencontre de la Jeunesse (CIRJ), précise dès le début de la visite guidée de la
ville  qu’il  convient  de dire  Oswiecim pour  la  ville  et  garder  Auschwitz  pour  le  complexe
concentrationnaire. 

Oswiecim est avec ses environ 40 000 habitants deux fois plus grande que Sélestat. Un joli
dépliant dépeint la vieille ville comme un lieu où il fait bon faire halte et se relaxer. Et on a
bien envie de croire que cette commune avec sa spacieuse place du marché récemment
rénovée soit une petite ville de Pologne parmi tant d’autres. Mais Franziska ne se contente
pas de montrer les fouilles archéologiques mises en valeur sur la place. Il  faut bien aussi
montrer  la  maison  bleue,  ancienne  résidence  du  dernier  rabbin  d’Oswiecim.  Le  passé
tragique rattrape le visiteur à chaque pas. 

A Cracovie, où un quart de la population était de confession juive avant guerre, une nouvelle
vie  juive ou d’inspiration juive reprend.  Le  vieux quartier  de Kazimierz  en est  devenu le
quartier  bobo grâce  au  film de  Steven Spielberg  « La  liste  de  Schindler  »,  qui  l’a  rendu
célèbre.  A Oswiecim par contre il  n’y  a plus que les musées et les commémorations qui
rappellent l’intense vie juive d’autrefois. 
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A la question « Que savait la population d’Oswiecim de ce qui se passait à Auschwitz ? » tous
les interlocuteurs répondent avant même que le groupe de visiteurs franco-allemand n’ait eu
le temps de la formuler. La population avait  été évacuée pour créer un no-man’s-land de
sécurité mais les nazis avaient aussi des plans ambitieux d’implantation d’une ville modèle et
d’une population allemande qui ne trouverait rien à redire à l’activité des camps. 

Les  rotariens  ont  consacré  une  matinée  au  camp  d’Auschwitz  et  une  autre  à  celle
d’Auschwitz-Birkenau. Ils voulaient avoir le temps, sinon de comprendre l’incompréhensible,
du moins d’arpenter les lieux avec le  respect dû aux victimes.  Et  Jacob Loewe, médecin
généraliste  et  conseiller  municipal  de  Breisach  avait  pris  soin  en  organisant  le  voyage
d’inclure des visites et rencontres à Oswiecim. 

En plus  de 800 ans  d’Histoire  la  petite ville  a  été  tour  à  tour  sous domination tchèque,
allemande, autrichienne, polonaise. Le tour du petit musée de la vie juive sous la conduite de
Markus,  un  jeune  autrichien  consacrant  une  année  de  service  civique  à  Oswiecim,  fait
ressortir le fait que avant la Shoah plus de la moitié de la population, c'est-à-dire plus de
7000 personnes à l’époque, était de confession juive. Les Juifs, qui n’avaient pas eu à souffrir
des pogroms longtemps usuels ailleurs en Europe centrale et orientale étaient bien intégrés
dans toutes les classes sociales. Après guerre moins de 200 sont revenus avant d’émigrer
définitivement. Un seul Juif a vécu jusqu’en 2000 à Oswiecim. Il est enterré dans le vieux
cimetière juif. Une synagogue a été reconstituée dans le musée avec des dons. C’est un lieu
de recueillement pour une partie des visiteurs juifs de la ville. 

Le  musée  montre  aussi  quelques  souvenirs  de  la  famille  de  Jakob  Haberfeld,  prospère
négociant  en  vins  et  spiritueux.  Son  histoire  est  emblématique  du  martyre  des  juifs
d’Oswiecim. En 1939 il était sur un paquebot de retour d’une grande foire à New-York avec
son épouse, lorsque la guerre a éclaté et la Wehrmacht a envahi la Pologne. Le couple avait
confié  sa  fillette  de deux  ans  aux  grands-parents  à  Cracovie.  Les  uns  ne pouvaient  plus
rentrer, les autres ne pouvaient plus sortir de Pologne. Depuis 1942 il n’y a plus eu de signe
de vie de la petite fille et de ses grand-parents. Après guerre les Haberfeld, qui avaient hérité
d’une entreprise fondée en 1804, furent expropriés par le nouveau pouvoir. Leur ancienne
villa, tombant en ruines, a fini par faire place à un élégant hôtel après la chute du régime
communiste.  

A l’origine du jumelage de Breisach-am-Rhein
avec  Oswiecim  il  y  a  25  ans,  il  y  avait  des
matchs  de  foot  Breisach-Oswiecim  organisés
par  des  éducateurs  pour  des  jeunes  en
difficulté à Breisach. Le Centre International de
Rencontre de la Jeunesse (CIRJ) a été créé en
1986  grâce  à  des  personnes  privées  et  des
institutions  de  Pologne  et  d’Allemagne
engagées  dans  la  réconciliation  germano-
polonaise  et  dans  le  dialogue  judéo-chrétien.
En  organisant  le  voyage  à  Oswiecim,  Jacob
Loewe a voulu que les rotariens se posent au
CIRJ  d’Oswiecim  et  découvrent  aussi  la  ville.
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« La plupart des deux millions de visiteurs qui passent par an ne savent même pas qu’il y a
une ville à Oswiecim », confirme une rotarienne locale dont la voix hésite entre tristesse,
résignation et colère. 

L’attitude  des  habitants  est  contrastée.  Franziska  confie  que  certains  des  jeunes  qu’elle
rencontre en ville ne veulent même pas visiter les camps et ne se sentent pas concernés.
« Mais  combien  de  jeunes  Alsaciens  iraient  au  Struthof  d’eux-mêmes ? »,  demande  une
rotarienne,  qui  habite  en  Alsace.  D’autres  habitants  sont  très  engagés,  tel  cet  ancien
professeur d’allemand au lycée d’Oswiecim, qui consacre plusieurs jours par semaine à faire
visiter les camps. 

La normalité de la petite ville  pourrait  être
représentée par son jeune Rotary Club, dont
la  plupart  des  membres  sont  des  femmes.
Ces  pédiatres,  fonctionnaires,  enseignantes,
hôteliers  ou  chefs  d’entreprise  se  battent
pour faire vivre leur ville. 

La normalité, ce pourrait aussi être la récente
réélection  du  maire  Janusz  Schwierut,
rencontré lors d’un vernissage au CIRJ. Il est
membre de la Plate-forme civique PO, parti
de centre-droit et pro-européen, le parti de
Donald Tusk, président du Conseil européen. 

Normalité  encore,  la  situation  géographique  d’Oswiecim  propice  aux  échanges
internationaux. Tout comme Cracovie elle se vante d’être au centre de routes commerciales
importantes. Mais sa position dans un nœud ferroviaire et une caserne désaffectée lui ont
surtout porté malheur puisqu’ils ont fait choisir le site par les nazis pour implanter la plus
grande  usine de la mort de l’histoire  de l’Humanité.  Oswiecim reste  pour toujours  aussi
Auschwitz. 

Les  camps  d’Auschwitz  et  d’Auschwitz-
Birkenau  sont  maintenant  des  lieux  de
mémoire  visiblement  bien  entretenus  et
animés.  700  salariés  et  300  guides  y
travaillent. C’est le deuxième employeur de
la ville après l’industrie chimique. La visite
de  l’atelier  de  conservation  des  camps
montre  aussi  le  professionnalisme  et
l’engagement  des  chimistes,
microbiologistes,  restaurateurs  et  autres
spécialistes, qui consacrent leurs journées à
la  conservation  de  valises,  photos,
chaussures  et  autres  objets  témoins  de la

vie  des  déportés.  Au  moment  de  la  visite  des  rotariens  un  conservateur  polonais  était
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penché  depuis  des  jours  sur  un  corset  orthopédique  qu’il  nettoyait  avec  d’infinies
précautions à l’aide d’un pinceau. 

 « Je comprends mieux pourquoi la plupart des rares rescapés ont mis tellement de temps à
parler des camps. J’aurai du mal à parler même du camp musée », confiait un rotarien au
moment de reprendre à Cracovie l’avion pour l’EuropAirport. L’une de ses compagnes de
voyage a ajouté : « Nous avons eu la chance de faire ce voyage entre amis et sous un soleil
d’automne triste mais doux. On a beau essayer de comprendre, nous sommes certainement
très loin de comprendre ce qu’ont enduré les victimes. »

« Il faut absolument tout faire pour que l’humanité ne se déshonore pas à nouveau ainsi.
C’est l’affaire de chacun de nous », résumait pour sa part Léon Baur, le président 2018-2019
du Rotary Club des Deux Brisach quelques jours après être rentré en Alsace.

Anne LASZLO

Oswiecim Auschwitz
40 000 habitants 
Première mention écrite en 1178
Avant  guerre  plus  de  la  moitié  de  la
population de confession juive. Actuellement
plus aucun Juif connu habitant à Oswiecim
Économie : Industrie chimique,  visite des 
camps-musées et PME

1,1 million de morts 
En fonction de 1940 à 1945
Activité : extermination des juifs internés et
travail forcé dans l’industrie chimique
Actuellement : Plus de 2 millions de visiteurs
par  an  du  complexe  concentrationnaire
transformé en musée / 700 salariés et 300
guides 

Les membres du RC des Deux Brisach se retrouvent tous les jeudis soir : les mois pairs au
Kapuzinergarten, dans la ville haute de Breisach, et les mois impairs au Ranch/Caballin, sur
l‘île du Rhin à Vogelgrun. Informations : www.rotary-deuxbrisach.org 
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