Document relatif à la SHOAH.
Extraits de correspondance entre le Directeur de l'usine I. G. Farben
de Monowitz et le Directeur du camp d'extermination d'Auschwitz.

Quotidiennement renouvelée, la masse des travailleurs dont disposait l'I.G. Farben
augmenta au cours des années. Au début de 1944, leur nombre était de sept mille
cinq cents. Ils n'étaient pas tous employés à Monowitz, certains servaient de
cobayes pour une filiale de l'I.G. Farben : la firme de produits pharmaceutiques
BAYER. Celle-ci demanda, pour expérimenter un somnifère, un certain nombre de
femmes. La correspondance échangée à ce propos est édifiante:

«...En ce qui concerne le projet d'expériences avec un nouveau
somnifère, nous serions heureux si vous mettiez un certain nombre de
femmes à notre disposition Nous attendons votre réponse (...).
Nous avons reçu votre réponse; toutefois le prix que vous nous fixez 200 R.M* par femme - nous semble trop élevé. Nous vous proposons un
prix maximal de 170 R.M. par tête. Si notre proposition vous paraît
acceptable, nous prendrons livraison des femmes. Il nous en faudrait
cent cinquante environ. (...).
Nous vous confirmons notre accord. Préparez-nous cent cinquante
femmes, dans le meilleur état physique possible, et dès que vous nous
avertirez qu’elle sont prêtres, nous en prendrons livraison (…)
Reçu la commande de cent cinquante femmes. Malgré leur état
d'amaigrissement, elles ont été déclarées acceptables. Nous vous
tiendrons régulièrement au courant du développement de l'expérience.
*_
... Les expériences ont été faites. Toutes les personnes sont mortes.
Nous reprendrons bientôt contact avec vous pour un nouvel envoi ....
Devant l'avance des troupes soviétiques, le camp fut évacué.

Lettres lues au camp d'Auschwitz I.
Elles sont reproduites dans l'ouvrage «L'ENFER NAZI»
de Dominique Decize
pages 222 et 223 du tome 3
(Editions FNDIRF)
* 1 RM = un Reich Mark, ou un Deutsch Mark, c'est l'équivalent d'un €uro..

