
Avertissement obligatoire dans les éditions françaises de Mein Kampf depuis 1979 (extrait)

Dans son jugement, le Tribunal international de Nuremberg a donné une 
description circonstanciée du camp d’Auschwitz :

« En ce qui concerne Auschwitz, le Tribunal a entendu le témoignage de Hoess, 
qui en fut le Commandant, du 1er mai 1940 au 1er décembre 1943. À son avis, 
dans ce seul camp et pendant cette période, deux millions cinq cent mille 
personnes furent exterminées et cinq cent mille autres périrent de maladie ou de 
faim. Hoess a décrit la manière dont étaient choisis ceux qui allaient être 
exterminés :

« Nous avions à Auschwitz deux médecins S.S. de service, dont la mission 
consistait à procéder à l’examen physique des prisonniers dès l’arrivée des 
convois. Les prisonniers devaient défiler devant l’un des médecins qui prenait sa 
décision immédiatement, à mesure qu’ils passaient. Ceux qui étaient capables de 
travailler étaient envoyés au camp. Les autres étaient immédiatement envoyés aux
installations d’extermination. Dans tous les cas, les enfants en bas âge étaient 
tués, car leur âge les rendait inaptes au travail (...). Très souvent, des femmes 
cachaient leurs enfants sous leur vêtement mais évidemment, lorsque nous les 
trouvions, ils étaient expédiés vers les lieux d’extermination. »

Quant aux exterminations mêmes, Hoess les décrivait en ces termes :

« Il nous fallait de trois à quinze minutes pour tuer les victimes dans la chambre 
de mort, le délai variant suivant les conditions atmosphériques. Nous savions 
qu’elles étaient mortes quand elles cessaient de crier. En général, nous attendions 
une demi-heure avant d’ouvrir les portes et d’enlever les cadavres que nos 
commandos spéciaux dépouillaient alors de leurs bagues et de leurs dents en or. »

Les coups, le régime de famine, les tortures et les exécutions étaient la règle. Les 
détenus étaient soumis à des expériences cruelles. Dans le camp de Dachau, en 
août 1942, certains furent immergés dans l’eau froide jusqu’à ce que la 
température de leur corps s’abaissât à 28° et que la mort survint. On effectuait 
également différentes expériences concernant les hautes altitudes, la durée 
pendant laquelle des êtres humains peuvent vivre dans l’eau glacée, l’effet des 
balles empoisonnées et de certaines maladies contagieuses. Enfin, on expérimenta
la stérilisation d’hommes et de femmes par les rayons X et par d’autres méthodes.

Des documents et des dépositions ont montré au Tribunal quel était le traitement 
des internés avant leur exécution et ensuite quel était le sort réservé à leurs corps. 
On coupait leurs cheveux pour les envoyer en Allemagne et les utiliser à la 
fabrication de matelas. On récupérait également les vêtements, l’argent et les 
objets de valeur appartenant aux victimes et on les envoyait à des services 
qualifiés pour en disposer. Après l’extermination, les dents et appareils dentaires 
en or étaient prélevés sur les cadavres et envoyés à la Reichsbank qui les faisait 
fondre en lingots. Les cendres provenant de l’incinération étaient utilisées comme
engrais et, dans certains cas, on fit des essais en vue de se servir de la graisse des 
victimes pour la production industrielle de savon. Des groupes spéciaux 
parcouraient l’Europe à la recherche des Juifs pour les soumettre à la « solution 
finale ». Des missions allemandes furent envoyées dans les pays satellites, tels 
que la Hongrie ou la Bulgarie, afin d’organiser le transfert vers les camps 
d’extermination et on sait que, à la fin de l’année 1944, 400 000 Juifs de Hongrie 
avaient été assassinés à Auschwitz. On a aussi la preuve que 110 000 Juifs ont été 
évacués d’une partie de la Roumanie pour être exterminés. Adolf Eichmann, que 
Hitler avait chargé de ce programme, a estimé que cette politique avait causé la 
mort de six millions de Juifs, dont quatre millions périrent dans les camps 
d’extermination.

L’actualité révèle une certaine renaissance de l’idéologie et des pratiques nazies :

Certains « historiens » nient l’évidence des génocides perpétrés par les nazis afin 
de rendre à nouveau présentable cette doctrine.

Des monuments de la résistance sont attaqués et profanés de même que des 
synagogues ou des cimetières Juifs.

Des attentats racistes et antisémites se multiplient et s’aggravent.

Le lecteur de « Mein Kampf » doit donc se souvenir des crimes contre 
l’humanité qui ont été commis en application de cet ouvrage, et réaliser que 
les manifestations actuelles de haine raciale participent de son esprit.

1) Qu'on se représente les ravages que la 
contamination par le sang juif cause 
quotidiennement dans notre race et que l'on 
réfléchisse que cet empoisonnement du sang 
ne pourra être guéri que dans des siècles, ou 
jamais, de façon à ce que notre peuple en soit
indemne ; qu'on réfléchisse, en outre, que 
cette décomposition de la race diminue, 
souvent même anéantit les qualités aryennes 
de notre peuple allemand, si bien que l'on 
voit de plus en plus décroître la puissance 
dont nous étions doués comme nation 
dépositaire de la civilisation et que nous 
courons le danger de tomber, au moins dans 
nos grandes villes, au niveau où se trouve 
aujourd'hui l'Italie du sud. Cette 
contamination pestilentielle de note sang (...) 
est pratiquée aujourd'hui systématiquement 
par les Juifs.  Systématiquement, ces 
parasites aux cheveux noirs, qui vivent aux 
dépens de notre peuple, souillent nos jeunes 
filles inexpérimentées et causent ainsi des 
ravages que rien en ce monde ne pourra plus 
compenser.

2) Le raisonnement que tiennent les Juifs 
est évident. La bolchévisation de 
l'Allemagne (...) rendant possible 
l'exploitation de la force productive 
allemande soumise au joug de la finance 
juive internationale, n'est que le prélude de 
l'extension toujours plus grande que 
prendra la conquête du monde entier rêvée 
par les Juifs.  (...) Si notre peuple et notre 
État sont les victimes de ces tyrans des 
peuples que sont les Juifs altérés de sang et 
avides d'argent, toute la terre sera prise dans
les tentacules de ces hydres.

3) C'est uniquement en France que l'on 
remarque aujourd'hui un accord secret (...) 
entre les intentions des financiers, intentions
dont les juifs sont les représentants, et les 
vœux d'une politique nationale inspirée par 
le chauvinisme. (…) C'est pour cette raison 
que la France est, et reste, l'ennemi que 
nous avons le plus à craindre. Ce peuple, 
qui tombe de plus en plus au niveau des  
nègres, met  en danger, par l'appui qu'il 
prête aux juifs pour atteindre leur but de 
domination universelle, l'existence de la 
race blanche en Europe. Car la 
contamination provoquée par l'afflux de 
sang nègre sur le Rhin, au cœur de l'Europe,
répond aussi bien à la soif de vengeance 
sadique et perverse de cet ennemi 
héréditaire de notre peuple qu'au froid 
calcul du juif, qui y voit le moyen de 
commencer le métissage du continent 
européen en son centre et, en infectant la 
race blanche avec le sang d'une basse 
humanité, de poser les fondations de sa 
propre domination.
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