Adolf Eichmann (1906 - 1962)

De l’officier nazi…
Adolf Eichmann rejoint le parti nazi autrichien en 1932 et la légion autrichienne en
exil en Allemagne en 1933. Il entre à la SD (Service de sécurité de Himmler) en
1934 et devient en 1935 un des responsables de la division "questions juives".
A partir de 1938, il dirige le "Bureau de l’émigration juive". Puis, Il est transféré à
la Gestapo en 1939 et s’occupe pendant les 6 années qui suivent de divers aspects
de la Solution finale.

Adolf Eichmann en fonction sous
le IIIème Reich.

En 1942, Eichmann participe à la Conférence de Wannsee, au cours de laquelle est
définie la logistique nécessaire à la mise en œuvre de la Solution finale. Durant la
période qui suit, Eichmann fera preuve d’un zèle bureaucratique tout à fait étonnant
dans l’accomplissement de son travail et notamment en matière de déportation de
juifs des régions occupées par le Reich allemand.
Après la Seconde Guerre mondiale, Eichmann s'enfuit d'Autriche et part se réfugier
en Argentine, où il vit sous le nom de Ricardo Klement.

…au banc des accusés
En mai 1960, des agents du Mossad, le Service de renseignement israélien,
s'emparent d'Eichmann en Argentine et le transportent à Jérusalem pour qu'il soit
jugé par un tribunal israélien. L'accusé témoigne à l'abri d'une vitre à l'épreuve
des balles.
Le procès Eichmann suscite l'intérêt de la communauté internationale, révèle au
monde entier l'ampleur des atrocités nazies et marque un tournant dans la
mémoire de la Shoah. Il permet à de nombreux survivants de témoigner et de
raconter leurs souffrances.
L'acte d'accusation, rédigé par le procureur général d'Israël, Gideon Hausner,
comporte 15 chefs d'accusation, dont ceux de crimes contre le peuple juif et de
crimes contre l'humanité.
Il est reproché à Adolf Eichmann en outre d’avoir causé durant la période qui
s’étend d’août 1941 à mai 1945, la mort ou des dommages corporels et
mentaux d’une grande intensité à des millions de juifs ; d’être responsable
du meurtre, de l’extermination, de l’esclavage, de la famine et de la
déportation de la population juive ; d’avoir été un membre actif de trois
organisations nazies déclarées criminelles par le Tribunal militaire international de
Nuremberg.
Déclaré coupable de tous les chefs d'accusation, Eichmann est condamné à mort.
Il est pendu le 1er juin 1962. Son corps est incinéré et ses cendres dispersées
dans la mer, au-delà des eaux territoriales d'Israël.
C’est la seule fois que l’Etat d’Israël a recouru à la peine de mort.

Source: association suisse contre l’impunité / encyclopédie multimédia de la Shoah
http://www.trial-ch.org/trialwatch/profiles/fr/facts/p138.html
http://memorial-wlc.recette.lbn.fr/wlc/article.php?lang=fr&ModuleId=36

L’accusé Eichmann lors de son
procès.

