Le destin des Tsiganes (Roms et Sinti) pendant la Seconde Guerre mondiale
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B.6
La théorie raciste selon laquelle les Roms
et Sinti allaient contaminer le patrimoine
génétique de la population européenne
a été avancée en premier par des psychiatres suisses et adoptée ensuite par les
Nazis. En 1905, le psychiatre suisse Josef
Jörger, adepte de la théorie eugéniste,
essaie de démontrer à l’aide d’un arbre
généalogique comment la famille
”Zero” a été soi-disant contaminée
par l’ alliance avec une femme issue
d’une famille du voyage. Les personnes
examinées furent caractérisées par des
qualifications vagues, subjectives et
moralisatrices telles que: ”prostituée”,
”criminel”, ”débile mental” ou ”illégitime”.
Selon la théorie eugéniste, même le
comportement humain serait en grande
partie héréditaire. C’est pour cette
raison que les adeptes du mouvement
eugéniste recommandent d’améliorer la
composition génétique de la population
par des mesures d’hygiène raciale telle
que la stérilisation forcée, par des expériences sur les groupes humains, ainsi
que par la marginalisation des groupes
”indésirables”.

Saviez-vous
... que mis à part Adolf Hitler,
l’eugénisme comptait beaucoup
d’adeptes également parmi des
scientifiques et des politiciens
comme par exemple Winston
Churchill, H.G. Wells, Theodore
Roosevelt, George Bernard Shaw,
John Maynard Keynes et Linus
Pauling?
... que le mouvement eugéniste
a débuté aux États-Unis, mais
que la Suisse, le Brésil, la Suède
et beaucoup d’autres pays ont
également mis en place des
programmes eugénistes?

A vous
Quelle forme prennent aujourd’hui
les débats autour des membres
non-désirés d’une société?

La photo
L’arbre généalogique de la famille
Zero (pseudonyme délibérément
dévalorisant) est censé illustrer
la théorie de Josef Jörger selon
laquelle un mariage mixte avec
une personne non-sédentaire
aura toujours des répercussions
défavorables. Collection Thomas
Huonker, Zurich/Suisse.

