Le destin des Tsiganes (Roms et Sinti) pendant la Seconde Guerre mondiale
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En 1929 la ville de Francfort établit un
camp à la périphérie de la ville pour sa
population rom et sinti. Les autorités
locales essaient d’obliger les familles rom
et sinti à quitter leurs logements dans la
ville. Beaucoup de familles qui recevaient
des aides de la ville n’avaient pas d’autre
choix que de partir aller vivre dans
les camps où les conditions d’hygiène
étaient très mauvaises. Le camp ferme
en 1935. A partir de 1937, les Roms et
Sinti de Francfort sont internés dans un
camp situé Dieselstrasse.
Tous les Roms et Sinti de Hesse y
sont envoyés. Après 1938, le Centre
de recherches en hygiène raciale et
biologie de Robert Ritter y effectue des
expériences sur les détenus. Beaucoup
de ces derniers ensuite seront déportés
ensuite dans des camps d’extermination.

Saviez-vous
... que le projet d’établir ce
camp a été soutenu par
la majorité des partis
démocratiques?

A vous
Renseignez-vous si dans votre
région les autorités locales ont
obligé les Roms et Sinti récemment à quitter leur domicile.
Essayez de trouver des coupures de journaux. Comment
en parle-t-on? Est-ce que dans
votre pays les autorités publiques peuvent toujours obliger
des personnes à quitter leur
domicile et à s’installer dans
un autre endroit ou un autre
appartement?

Le document
Document du magistrat de la
ville de Francfort concernant
les ”mesures prises pour lutter
contre le fléau tsigane” et
l’établissement d’un ”camp de
concentration dans la Friedberger Landstrasse” en 1929.
Institut d’histoire de la ville,
Francfort-sur-le-Main/
Allemagne.

