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Documents
Bref historique de la persécution des X
1890

Conférence organisée en Allemagne sur la « vermine X ». Les militaires sont autorisés à réglementer les mouvements de X.

1909

Une conférence stratégique sur « la question X » est organisée. Il est recommandé que tous les X soient marqués d’un signe facilement reconnaissable.

1920

Deux universitaires parlent de « vies ne méritant pas d’être vécues », suggérant que les X devraient être stérilisés et
que le peuple X devrait être exterminé.

1922

(et tout au long des années 1920) : Tous les X se trouvant sur le territoire allemand sont photographiés et leurs
empreintes digitales sont relevées.

1926

Une loi est adoptée en Allemagne pour lutter contre « le fléau X » (ce traitement constitue une violation manifeste des dispositions de la Constitution de Weimar).

1927

En Bavière (Allemagne), des camps de détention sont spécialement construits pour les X. Huit mille X y sont
envoyés.

1928

Tous les X sont placés sous surveillance policière permanente. De nouveaux camps sont construits pour les X.

1934

Les X sont arrêtés à des fins de stérilisation par injection et de castration, puis envoyés dans les camps de Dachau,
Dieselstrasse, Sachsenhausen et ailleurs. Deux lois publiées cette année-là interdisent aux Allemands de se marier
avec des personnes d’autres races.

1938

Du 12 au 18 juin, des centaines de X, dans toute l’Allemagne et toute l’Autriche, sont arrêtés, battus et emprisonnés.
Les X sont les premiers à être interdits d’école.

1939

L’Institut d’hygiène raciale publie une déclaration disant « tous les X devraient être considérés comme des sujets
porteurs de maladies héréditaires ; l’unique solution est l’extermination (le but devrait donc être l’extermination
systématique de ces éléments déficients de la population) ».

1940

Premier acte de génocide : 250 enfants X servent de cobayes pour tester le gaz Zyklon B (cristaux d’acide cyanhydrique) au camp de concentration de Buchenwald. La même année, les X se voient interdire tout emploi.

1941

En juillet, la solution finale nazie, décision de « tuer tous les Juifs, X et malades mentaux » est mise en œuvre. C’est le
début de l’Holocauste. 800 X sont tués en une seule opération la nuit du 24 décembre en Crimée.

1944

Le 1er août, 4 000 X sont gazés et incinérés à Auschwitz-Birkenau dans le cadre d’une opération massive.

1945

A la fin de la guerre, les Nazis ont anéanti 70 à 80% de la population X. Aucun X n’a été appelé à témoigner lors des
procès de Nuremberg ; personne n’a fait de déposition en leur nom. Aucune réparation pour crime de guerre n’a été
versée aux X en tant que peuple.

1950

Première des déclarations du gouvernement allemand selon laquelle rien n’est dû au peuple X à titre de réparation pour crime de guerre.

1992

L’Allemagne « rapatrie » des demandeurs d’asile X en Roumanie pour 21 millions de dollars, et commence à les
transférer, menottes aux poignets, le 1er novembre. Certains se suicident plutôt que de faire le voyage. L’agence
de presse allemande demande aux journalistes occidentaux de ne pas employer le terme de « déportation » car
ce mot « a des connotations historiques embarrassantes ».

2010

Le président français établit un lien entre les X et la criminalité, qualifiant leurs camps de source de prostitution
et d’exploitation des enfants. Les autorités françaises démantèlent plus de 100 camps et expulsent plus de 1 000
X, principalement vers la Roumanie.
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