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AUSCHWITZ, LA 
MACHINE DE MORT 

NAZIE 
Dans le sud de la Pologne se 
dressent les portes du camp 
d’Auschwitz, le plus vaste 
complexe concentrationnaire et 
d’extermination nazi.

Auschwitz, c’est avant tout le site 
d’extermination le plus meurtrier 
d’Europe : 1.100.000 Juifs y ont été 
déportés de toute l’Europe, dont 80% 
ont été assassinés dès leur arrivée. 

77 ans après la libération, enquête sur 
les traces du plus effroyable complexe 
concentrationnaire et d’extermination, 
symbole universel de la Shoah et de la 
violence nazie. 

Cindy De Oliveira : cindy.deoliveira@rmcstory.com  07 61 98 29 30
Julien Dutour : jdutour@rmcdecouverte.com  06 16 55 44 29 

Mardi 12 avril 2022

VENDREDI 6 MAI À PARTIR DE 21H05 - TEMPS FORT

SOIRÉE SPÉCIALE - 8 MAI 1945
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MAUTHAUSEN: 
LE CAMP DE 
L’HORREUR 

En plein cœur de l’Autriche se 
trouvait l’un des pires camps de 
concentration du système nazi : 
Mauthausen. 

Créé en 1938, il s’agrandit au fil de la 
guerre et se dote de plus de 40 camps 
satellites à travers toute l’Autriche. 

Grâce à un accès exclusif aux 
installations les plus secrètes du camp 
de Mauthausen et de ses annexes, et 
à des reconstitutions en images de 
synthèse, vous allez pénétrer au cœur 
du réseau complexe mis au point par les 
autorités du IIIe Reich et découvrir les 
preuves qui témoignent du sort réservé 
aux déportés.
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GESTAPO : LA POLICE DE LA TERREUR
La Gestapo est la police politique du régime nazi, chargée d’identifier et 
d’arrêter les individus considérés comme indésirables. 

Au fur et à mesure des conquêtes du IIIe Reich, la Gestapo va être appelée à jouer 
un rôle clé dans la déportation et les massacres des Juifs, puis dans la traque et 
l’élimination des réseaux résistants.


