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UNE DU JOUR 

1) Explication des origines de l’émission 

Depuis plusieurs semaines, une émission de télé-réalité n’a fait que faire exploser les 
audiences télés ( ex:  Couronnement d́Elizabeth || ). L’émission reconstitue les véritables 
conditions des camps d’exterminations de la 2e guerre mondial. Des kapos, des prisonniers, 
des morts chaque jour etc… Tout pour que l’ancienne horreur humaine revienne sous une 
nouvelle forme. 
Les kapos font travailler les prisonniers et chaque jour comme ces anciens camps de 
l’ancien temp, des prisonniers sont choisis pour être exécuté car ils sont soit trop maigre soit 
inapte au travail 

                

                                           L’envers du décor  

Dans l’ombre de l’émission la plus populaire mais aussi la plus meurtrière 

CONCENTRATION 

2) Un peu d’histoire  
( on parle des premiers camps de concentration et son organisation pendant la 2e Guerre 
Mondiale) photos d’époque   

1. La création des camps d’extermination 

Les tout premiers camps de concentration font leur apparition en Afrique du Sud contrairement à 
ce que l’on croit. Pendant la guerre des Boers ( 1899-1902 ). les réels camps d’exterminations / de 
concentration feront leur apparition peu après la nomination d’Hitler au poste de chancelier en 
janvier 1933. 

2.Pourquoi les camps existent-ils: 
   
    Adolf Hitler, le dictateur surmant le plus 
sanguinaire de l’histoire de l’humanité. Il avait 
l’idéologie de la race hariène. De ce fait, il voulait 
trouver un moyen rapide et meurtrié pour se 
débarrasser de ces ennemis, juifs et autre ( il était 
anti-sémite ).Il organise et met alors en place avec 
son groupe nazi des centres de mise à mort (les 
camps d’extermination). Ces camps n’avaient qu’un 
but exterminer un maximum de personnes  
en un minimum de temp. Ces camps ont fait alors 
près de 3 millions  de victimes.

       Adolf Hitler

         ( 1889-1945 )
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Interview 

 Interview  de Zdena 

Journaliste interview   
    -Bonjour Zdena  
    -Bonjour  
    -Puis-je vous posez quelques 
questions ? 
    -Bien sûr  
    -D’accord, comment se passe votre 
vie dans le camps ? 
    -Superbe, je m’entend bien avec les 
kapos. 
    -j´ai entendu que vous entretenez 
une relation avec CKZ 114 est-ce vrai ? 
    -Ce n’est pas vos affaires, je ne 
souhaite pas répondre à cette 
question. 
    -Bien sûr. Parlez-nous de votre vie 
avant cette émission. 
    -Ma vie était ennuyante, je n’avais 
pas d’amis ni de diplôme. Je restais 
chez moi à regarder la télé  
    -En ce sens, pensez-vous que vous 
vous sentez mieux depuis que vous 
êtes dans ce camps ? 
    -Je ne pourrais pas vous dire que je 
ne suis pas bien dans ce camps car je 
ne suis pas dans une position critique 
contrairement aux prisonniers .  
    -Avez-vous déjà battu à mort un 
prisonnier ?Si oui, comment vous 
sentez vous après cet acte ? Pouvez 
vous vous regardez dans un glace ?  
    -Oui, une vielle personne. 
    -Trouvez-vous que cette émission 
est particulièrement violente ? 
    -C’est extrêmement violent, les 
prisonniers doivent être morts de peur. 
    -Merci d’avoir participé  à mon 
interview

Description Photo d’époque 

Sur cette image il y a des milliers de détenus juifs mais il y a 
aussi des prisonniers de guerre et des homosexuels.Ils sont 
dans une cours rangés en ligne et on voit bien qu'ils sont 
serrés car la cour est trop petite pour accueillir autant de 
monde. Un ancien gardien de camps de concentration et 
poursuivi pour le meurtre de  
3518 detenus entre 1941 et 1945. Très bien (n'oublie pas que 
tu dois mettre en lien avec Acide Sulfurique). 

4. Caricature 

Et voici pour quelques caricatures simplistes mais très 
drôles de notre dessinateur.
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4) Le retour des camps de concentration 

Concentration montre énormément de similitude avec les horrifiques camps de la 
2e guerre mondial. 
Exemple: 
Mode d’arrivée au camps: Séparation des famille. Ils tuent les enfants et vieillards. 
Ils gardent le reste. 

Mode d’éxécution: Les kapos choisissent les morts. Les critères sont: la capacité au 
travai, physique  (sont-ils trop maigres ). 

Ce sont les atrocités et l’inhumanité  
des gens en ce temps qui font la  
si grande audience de l’émission et 
 même CKZ114 nous l’a dit lors de 
 l’émission  “ nous sommes le  
reflet de ce que nous voyons ”.  
Nous participons à l’horreur et  
aux atrocités que l’on fait sur 
 les prisonniers  

Nous sommes comme Hitler.

5) théorie  et hièrarchie de l’émission  

 Une question se posent alors concernant l’organisateur précurseur de l’émission  de 
Concentration qui aissent ?  

Théorie n•1:  

    D’après de nombreuse recherche délicate et difficile nous avons pu soupçonner voir accuser qu’il 
pouvait s’agir d’une personne hautement placé ( ministre, président ou monaque du pays ). On 
pourrait alors se demander pourquoi de telles personnalités feraient cela ? Ils se pourraient que un 
groupe nazi se seraient introduit parmi les hauts fonctionnaire de l’état du pays où est tourné 
l’émission De ce fait ils auraient pu faire tourner l’émission sans souci. Mais pour quelle raison 
feraient ils cela ? Sans doute pour ”nous rendre comme eux”. C’est-à-dire nous faire aimer ce 
spectacle plus que barbare et inhumain. 

Théorie n•2 

Cette théorie est bien plus sombre que la précèdent et nous questionner sur nous. Et si notre société 
était arrivée à un point où nous faisons plus attention à tout et aux vraies valeurs humaines. De ce 
fait l’image de cet inattention et décide à permis une telle abomination et je le vais le répéter 
comme CKZ114 l’a dit ” l’émission est notre reflet ”.



P4

Rédacteur en chef: Thomas  
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graphiste: Noah et Melvin 

Rédacteur: Rayan 

6) Avis du graphisme et du rédacteur en chef
LE GRAPHISTE: Je trouve que c’est inadmissible de kidnapper des gens dans la 
rue pour les parquer, les faire travailler et les tuer par les choix des 
téléspectateurs.Il y a une dixaine de kapos qui servent à faire regner l’ordre 
dans le camps. Il sont employés par  
une personne inconnue du grand public 
Le rédacteur en chef: L’émission concentration quelle cruauté , je vais vous 
en parlé .  
Voici un petit résumé de l’émission  
Des gens pris au hasard sont emmenés dans un camp de concentration 
abandonné depuis la 2e  guerre mondiale et sont tués pour aucune raison .  

Sur ces derniers mots nous voudrions seulement vous dire d’arrêter et d’éteindre 
vos télés. Vous ne faites en regardant cette émission qu’attiser le feu de l’horreur 
de l’émission. 
De vieille parole française dise: ” ne faîtes pas aux autres ce que vous ne voudriez 
pas que l’on vous fasse ”. Ainsi imaginé vous l’espace d’une seconde vivre ce que 
vivent les prisonniers. Alors arrêter tout et éteignez vos télés et dite à tout le 
monde ce que vous avez lu. Répété à tous ces mots qui ont si souvent ouvert les 
esprits. 

Merci de nous avoir lu
Adresse e-mail du journal: www.platjournal.fack.com  
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