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ÉVACUATIONS ET MARCHES DE LA MORT
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Sachsenhausen

> Transferts et évacuation ayant eu lieu depuis Sachsenhausen.

Le complexe de Sachsenhausen comptait 58 000
détenus fin janvier 1945. En janvier et février, 20 000
détenus furent évacués vers Bergen-Belsen, MittelbauDora, Mauthausen, Ohrdruf et d’autres camps.
Peu avant l’évacuation finale, un convoi de la
Croix-Rouge suédoise fut autorisé à emmener 2 300
Norvégiens et Danois jusqu’à Neuengamme d’où, avec
1 200 de leurs compatriotes de Neuengamme, ils furent
acheminés en Suède.
L’ordre d’évacuation fut donné le 18 avril. Formés
en groupes de 500, les détenus furent mis en route vers le

> Dessin évoquant la tragédie du bois de Below.
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Nord-Ouest dans la nuit du 20 au 21 avril. Les premiers
groupes arrivèrent le 23 avril à Wittstock. Quelques
kilomètres au nord, les gardes firent entrer 16 000 détenus
dans la forêt de Below, pour camper et attendre d’autres
colonnes. Des évacuées de Ravensbrück rejoignirent
la forêt qui abrita près de 40 000 détenus jusqu’au 29
avril, étendus à même le sol, sans eau, sans nourriture,
sans vêtements appropriés, mangeant des racines ou de
l’herbe pour tromper faim et soif. Un convoi de vivres
de la Croix-Rouge distribua des colis de nourriture, peu
après l’arrivée des premières colonnes. Les troupes russes
libérèrent le secteur entre le 1er et le 3 mai 1945.

>M
 arche de la mort d’évacuation de Sachsenhausen :
étape du bois de Below. (extrait de Detlef Garbe
et Carmen Lange, Häftlinge zwischen Vernichtung
und Befreiung, p.263)

>É
 vacuation de Sachsenhausen. Photo prise
probablement dans le bois de Below.
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LA FIN DU SYSTÈME
CONCENTRATIONNAIRE :
LE RETOUR À LA LIBERTÉ
DES DÉPORTÉS.

“Et puis quelques paroles rauques :
Karacho-Tovaritch-Ami.
Une main se tend que je frôle…
Et de nouveau il se raidit.”
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Jean Puissant (Buchenwald)
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