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Allemagne, 1958 : A l’époque du miracle économique, les criminels nazis glissent petit à petit dans 
l’oubli. La justice reste sourde à la plainte d’un survivant d’Auschwitz qui a identifié son ancien gardien 
du camp de la mort reconverti professeur. C’est seulement quand le journaliste Gnielka provoque un 
tollé au tribunal que le jeune procureur Johann Radmann a la puce à l’oreille. Il reprend alors en main 
l’affaire contre la volonté de ses supérieurs. Seul le procureur général Fritz Bauer lui apporte son 
soutien et le charge officiellement de l’affaire après que Radmann et Gnielka retrouvent la trace des 
meutriers.  
Radmann se met à la recherche des coupables et témoins qui peuvent reporter les crimes commis à 
l’intérieur du camp. Au fil du temps, il sombre dans le labyrinthe du refoulement, des mémoires 
idéalisées et du déni de la réalité historique. En dépit des résistances de la société et du monde 
politique, Radmann, Bauer et ses associés inaugurent le premier procès d’Auschwitz. 

 
L’histoire se déroule dans les années 50 durant lesquelles les allemands souhaitent oublier le passé 

et aller de l’avant. Un jeune procureur va se lancer dans une recherche de vérité sans concession. 

C’est ainsi que l’Allemagne deviendra le premier pays au Monde à poursuivre en justice ses propres 

criminels de guerre. Ce remarquable film nous fait découvrir un chapitre historique peu connu qui a 

fondamentalement changé le rapport de l’Allemagne vis-à-vis de son passé. Le scénario inclut des 

personnalités qui ont réellement existé  comme le procureur général à Francfort Fritz Bauer et le 

journaliste Thomas Gnielka. Ce film questionne sur le sujet de la responsabilité individuelle, toujours 

d’actualité dans le monde d’aujourd’hui. 
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