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SHOAH  Repères et Histoire    Introduction 

 
 
Au milieu des combats de la Seconde Guerre mondiale où les morts se comptèrent par millions, 
six millions d’hommes, de femmes et d’enfants furent assassinés simplement pour être nés 
« juifs », assassinés dans des conditions dont personne n'aurait pensé l’humanité capable. 
 
Cette histoire a marqué de façon indélébile la France. 
Le gouvernement de Vichy, devança même les exigences de l’occupant, en livrant les enfants 
juifs à la mort et en contribuant à la réalisation du projet de génocide des nazis. 
 
Quant à l’Europe qui soulève aujourd’hui tant de débats et pose tant de questions, nous 
oublions trop souvent qu’elle fut construite sur les ruines des chambres à gaz et des champs de 
bataille par des bâtisseurs animés par une foi profonde : « ne plus jamais permettre de tels 
crimes ». 
 
Près de 70 ans après les premières rafles de Juifs du mois d'août 1942 à Nîmes et dans 
l'ensemble du département, notre collectif a souhaité honorer la mémoire des enfants juifs de 
Nîmes et du Gard qui ont été déportés vers Auschwitz puis assassinés entre 1942 et 1944. 
Cinquante enfants subirent ce funeste sort pour la seule raison qu'ils étaient Juifs. 
 
Toutefois, nous n'oublions pas que de nombreux enfants furent cachés et sauvés par des 
citoyens français. Ces « Justes » dont la conduite exemplaire illustre, en effet, les valeurs de 
fraternité et de solidarité. Le département du Gard peut être fier de ses « Justes parmi les 
nations », et de beaucoup d’autres de ses habitants qui par pure modestie n'ont pas souhaité 
accepter de distinction honorifique. 
 
Nous voulons rappeler que l’Histoire est constituée d’une longue chaîne de responsabilités, 
individuelles et collectives, et que chacun de nous en est un maillon précieux. 
 
Il n’est jamais trop tôt pour expliquer cela aux enfants. 
 
Nous voulons, bien modestement transmettre l’histoire de la Shoah dans le respect de la 
sensibilité des enfants sans substituer l’émotion à la connaissance et en suscitant la réflexion 
de ceux qui seront les citoyens de demain. Prendre conscience de toutes les formes de 
racisme, de xénophobie, et de discrimination nous paraît être un cheminement indispensable 
vers l’acceptation de l’autre dans sa différence. 
 
C'est pourquoi nous devons à tout moment, tout au long de l'année, nous les enfants et petits 
enfants des victimes de la Shoah, nous les parents, les grands-parents, les enseignants, les 
responsables associatifs informer au sujet de l'horreur de la Shoah : 
 - que s'est-il passé ?  
 - comment cela s'est-il passé ?  
 - comment cela a-t-il pu arriver ?  
 - se pourrait-il que cela se produise à nouveau ?  
 
Tenter de lutter contre l’ignorance par l’éducation, et contre l’incrédulité, voire le négationnisme, 
par la preuve, reste un des axes majeurs de notre propos. 
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A la mémoire des enfants juifs déportés 
de Nîmes et du Gard 

 
 

Suzanne ALFANDARI  17 ans  
Vidal ALFANDARI  14 ans 

Irmgard ARNSTEIN  17 ans  
François ATHIAS  4 ans 
Eliane BAROUCH  3 ans  

Maurice BAROUCH  7 ans  
Robert BAROUCH  9 ans  
Albert BENICHOU  16ans 

Maurice BENICHOU  12 ans  
Claude BERR  2 ans  
Michel BERR  5 ans  

Jeanine BLOCH  10 ans  
Jean Pierre BLOCH  7 ans  
Henri BLUMENFELD  2 ans 
Jany BLUMENFELD  8 ans  

Mireille BLUMENFELD  4 ans  
Jacques CAZES  12 ans  
Maurice CAZES  14 ans 
Jeanne DAVID  16 ans  
Maurice DAVID  17 ans 

Maria DYMENBORT  11 ans 
Mona GOLDENBERG  18 ans 
Martin GRUNWALD  13 ans  

Bernard GUGENHEIM  18 ans 
Marcel GUGENHEIM  8 ans  

 

 
René GUGENHEIM  16 ans  

Sylver HENENBERG  14 ans  
Jean KAHN  13 ans  

Daniel KAMINSKY  3 ans  
Noémie KAMINSKY  7 ans 

Alfred KLEIN  11 ans  
Ginette KUNE  15 ans 

André LEWENSON  10 ans  
Daniel PERAHIA  18 ans  
Gisèle ROSNER  10 ans  
Naftali ROSNER  7 ans  
Rachel ROSNER  5 ans  
Hilda SAFRAN  15 ans 

Georges SCHACHTER  8 ans  
Rose SCHACHTER  6 ans  

Jean SCHLESINGER  5 ans  
Renée SCHLESINGER  13 ans  

Vera SCHREIBER  14 ans  
Jean SPIEGEL  17 ans  

Jean SPIRA  6 ans  
Sarah SZATKOWNIK  17 ans  

André TCHAPKA  13 ans  
Daniel VIGDERHAUS  13 ans  

Jacques VIGDERHAUS  10 ans  
Élisabeth ZECKENDORF  17 ans  

 
 

Assassinés à Auschwitz et Sobibor, 
victimes des nazis, 

avec la complicité active de l'État français de Vic hy, 
1942-1944 
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SHOAH  Repères et Histoire    Définition 

 
 

La SHOAH 
 
La Shoah est la persécution systématique et l’assas sinat d’environ six millions de Juifs par 
l’Allemagne nazie et ses collaborateurs entre 1933 et 1945. 
 
En plus de commettre la Shoah (l’Holocauste), le régime nazi a persécuté des millions de gens en raison 
de leurs différences; les Roms et Sinti (Tsiganes), les handicapés mentaux et physiques, les 
homosexuels, de même que les opposants politiques et religieux au nazisme. 
 
La Shoah n’est pas un accident dans l’histoire, mais un événement planifié perpétré au cœur d'une 
Europe se considérant alors comme le centre de la civilisation.  
Des individus, des organisations et des gouvernements ont fait des choix qui ont provoqué la 
discrimination, les préjugés, la haine et finalement, l’exécution de masse. 
 
Shoah est un mot hébreu qui signifie « anéantissement », « cataclysme », « catastrophe », « ruine », 
« désolation ».  
Il est désormais préféré en France à « Holocauste », connoté religieusement et signifiant « sacrifice ne 
laissant subsister aucune trace de la victime ». 
 
Le projet nazi consistait à effacer les Juifs de l’histoire et de la mémoire du monde. Ce génocide des 
Juifs constituait pour les nazis « la Solution finale à la question juive ». 
 
La Shoah ne devait avoir ni survivant, ni témoin, ni récit. 
 

 
Enfants à Auschwitz 

 
La machine de mort était pensée, organisée pour ne laisser aucune trace des atrocités perpétrées. Bien 
que l'histoire connût d'autres génocides, l'extermination du peuple juif durant la seconde guerre 
mondiale se distingue toutefois par son caractère industriel, bureaucratique et systématique, qui la fait 
rester à l'heure actuelle unique dans l'histoire de l'humanité. 
Paroxysme d'un antisémitisme européen à la très longue histoire, ce génocide a voulu éliminer 
radicalement la totalité d'une population qui ne représentait aucune menace militaire ou politique pour 
les bourreaux. Les femmes, les bébés ou les vieillards furent tout aussi systématiquement traqués et 
voués à la mort de masse que les hommes adultes. 
 
1 500 000 enfants furent victimes de l'anéantissement. 
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SHOAH  Repères et Histoire    Contexte historique 

 
 

Les communautés juives avant la Shoah 
 
En 1939, les Juifs étaient présents en Europe depuis plus de 2 000 ans.  
 

Dates d'implantation de communautés juives 
Grèce : - 297 Hollande : 1133 
Italie : env. - 167 Pologne : 1133 
Rhodes : env. - 67 Belgique : 1233 
France : 3 ap. J.-C. Luxembourg : 1286 
Bulgarie : 33 Estonie : 1333 
Crimée : 33 Lituanie : 1333 
Hongrie : 33 Russie blanche : 1387 
Roumanie : 133 Dantzig : 1533 
Allemagne : 321 Lettonie : 1533 
Autriche : 903 Sarre : 1621 
Tchécoslovaquie : 933 Danemark : 1622 
Yougoslavie : 933 Memel : 1664 
Ukraine : 1117 Norvège : 1851  

 Juifs allemands au XIIe siècle 
Source : Sir Martin Gilbert, Atlas de la Shoah, éditions de l'Aube, La Tour-d'Aigues, 1987  

 
Les premiers indices témoignant de l’existence d’une communauté juive en Allemagne datent du 4e 

siècle, dans la ville de Cologne. Au fil des ans, les communautés juives ont connu différents statuts plus 
ou moins liberticides étant, à certains moments, très prospères au niveau économique et intellectuel, et 
à d’autres moments, victimes de décrets, de diffamations et étant repoussées dans les ghettos. 
 
Au 20e siècle, la majorité des Juifs allemands étaient bien intégrés au sein de la société et participaient à 
la vie artistique, intellectuelle, industrielle, scientifique et politique de l’époque. Ils comptaient alors pour 
moins de 1% de la population du pays (moins de 500 000 personnes). 
 
Il existe une grande diversité entre les différentes communautés juives, ainsi qu’au sein même de ces 
dernières en ce qui a trait à la situation économique, à la scolarité, aux allégeances politiques et aux 
pratiques religieuses. Il est donc difficile, par une seule définition, de décrire les Juifs et les 
communautés juives de l’époque. 
 
 
Brève histoire des juifs en France  
 
La présence de juifs en France remonte à l'Antiquité. Des commerçants juifs fréquentant le port de 
Marseille dès l'époque de la colonisation romaine sont à l'origine des communautés de Provence et du 
Comtat Venaissin. 
 
Au Moyen-Age, de nombreuses communautés juives bien intégrées se développent, comme en 
témoignent les « rues aux Juifs » ou rues « Juiverie » dans de nombreuses villes de France. Le plus 
ancien monument juif de France encore visible se trouve à Rouen et date du XIIème siècle. 
 
Importantes en nombre, ces communautés le sont aussi en rayonnement intellectuel dans le monde juif. 
Ainsi, le célèbre commentateur Rachi était-il originaire de Troyes, où il exerçait la profession de 
vigneron. Le savant et philosophe Moïse de Narbonne est une autre figure marquante de cette période. 
 
Cependant, les Juifs ne sont pas toujours bien acceptés. Aux écrits hostiles de l'Eglise répondent 
souvent, surtout à partir des Croisades, persécutions et violences. Le roi Louis IX (Saint-Louis) impose 
aux Juifs le port d'une marque distinctive : la rouelle, petit cercle d'étoffe jaune dont le port sur les habits 
est obligatoire. 
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SHOAH  Repères et Histoire    Contexte historique 

 

 
 

Le Monument Juif du Palais de Justice de Rouen 

En 1244, à la suite d'un véritable procès, le Talmud 
(recueil de droit civil et religieux juif, comportant des 
commentaires sur la loi mosaïque et reflétant 
l’enseignement des grandes écoles rabbiniques des 
premiers siècles de notre ère) est condamné à être brûlé 
en place publique. 
Ces diverses mesures aboutissent en 1394 à l'expulsion 
des Juifs du Royaume de France. 
Ne subsistent dès lors que les communautés d'Avignon 
et du Comtat Venaissin, sous la dépendance directe du 
Pape ainsi que celles d'Alsace et de Lorraine, qui 
appartiennent à l'Empire romain germanique. 
 
Au cours des XVIIème et XVIIIème siècles, les 
communautés de Bordeaux et du Sud-Ouest accueillent 
des Juifs portugais officiellement convertis au 
catholicisme pour échapper à l'Inquisition, mais qui ont 
néanmoins du mal à éviter la persécution dans leur pays 
d'origine. 

 
La Révolution Française marque une transformation capitale de la situation des Juifs de France : dès 
1790, grâce notamment au rôle de l'abbé Grégoire, ils deviennent citoyens français à part entière. 
 
L'empereur Napoléon Ier prend diverses mesures pour intégrer davantage les juifs dans la communauté 
nationale, ou pour le dire autrement, les normaliser au regard de la majorité. En 1808, il impose aux 
Juifs de prendre un nom de famille (Décret de Bayonne). 
 
Le XIXème siècle se caractérise par l'intégration de plus en plus grande, voire l'assimilation, des Juifs à 
une société française à laquelle ils sont fiers d'appartenir. Le soutien à la République et aux idées 
nouvelles va de pair avec la réussite économique et sociale dans tous les domaines, maintenant que les 
restrictions de l'Ancien Régime ont disparu. Petit à petit, ils trouvent leur place dans l'armée, 
l'enseignement, la politique... Ils se font accepter dans le « monde » et la vie sociale. 
 
Pour les Juifs de toute l'Europe, la France et ses Droits de l’Homme et du Citoyen constituent le modèle 
d'une émancipation compatible avec l'idée nationale. Un flux croissant d'immigration en provenance de 
l'Est, d'Allemagne puis de Pologne et de Russie est la conséquence de cette attraction. Il convient d'y 
ajouter l'afflux de Juifs d'Alsace-Lorraine après l'annexion de ces provinces par l'Allemagne après la 
guerre de 1870. 
 
Le démembrement de l’empire Ottoman conduisit les Judéo-Espagnols tant du Levant que du Maroc à 
émigrer vers l'Europe et particulièrement la France dès la fin du XIXème siècle, les vagues allant 
s'amplifiant jusqu'en 1939, et au-delà pour le Maroc. Au bloc ottoman correspondait un bloc judéo-
espagnol uni, dont les villes de Salonique, Kavalla, Andrinople, Constantinople, Smyrne, Sofia, Sarajevo, 
etc., étaient les phares. La fin de l’empire Ottoman désintégrera ce bloc. Le judaïsme espagnol aura 
perdu son ciment. Dans leurs nouvelles terres d'accueil, fidèles à leur langue, ils reconstituèrent des 
communautés religieuses et ethniques, notamment dans le sud de la France.  
 
Mais les vieilles haines n'ont pas disparu. Au traditionnel anti-judaïsme de l'Eglise et aux réflexes de 
rejet qui font de l'évolution sociale décrite ci-dessus un parcours malgré tout lent et peu facile, vient 
s'ajouter un antisémitisme qui dénonce les Juifs même bien intégrés - surtout bien intégrés, même - car 
il les assimile à une force occulte, alliée à la franc maçonnerie, autre cible sur qui projeter les craintes et 
les angoisses face à l'évolution de la société. Cet antisémitisme s'appui sur le développement de 
théories pseudo-scientifiques regroupées dans ce que l'on appelle aujourd'hui le « racialisme » ou la 
biologie raciale que les nazis reprendront à leur compte et pousseront à leur paroxysme.  
Pour les Juifs - ou « Français de religion israélite » - qui ont fait leur cet idéal d'intégration harmonieuse, 
le déferlement d'antisémitisme qui accompagne l'affaire Dreyfus est un choc aussi brutal qu'inattendu. 
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SHOAH  Repères et Histoire    Contexte historique 

 
Mais il ne suffit pas à remettre en cause cet attachement. Les juifs s'engagent dans la guerre de 1914-
1918 avec le même enthousiasme que leurs compatriotes, et la France continue plus que jamais d'être 
une terre d'attraction pour les Juifs persécutés de Russie, de Pologne, des nouveaux régimes 
autoritaires d'Europe de l'Est et bientôt de l'Allemagne hitlérienne. 
 
A la veille de la Seconde Guerre mondiale, les Juifs de France ne constituent pas une communauté 
homogène. Aux familles implantées depuis des siècles, notamment en région parisienne, dans le 
Lyonnais, en Provence mais également en Alsace-Lorraine, s'ajoutent des communautés dont l'arrivée 
s'étale de la fin du XVIIIe siècle au milieu des années 1930. Ainsi croise-t-on dans les quartiers 
populaires de Paris et des autres grandes villes françaises, des Ashkénazes d'origine russe ou 
polonaise qui ont fui les pogroms du début du XIXe siècle, des familles allemandes réfugiés voulant 
échapper aux nazis mais également des communautés Sépharades originaires du « Levant », les 
Judéo-espagnols, ou d'Afrique du Nord venues tenter leur chance dans ce pays qui le premier, accorda 
la citoyenneté aux Juifs.  
 
Avec la défaite de 1940 et la mise en place du régime de Vichy s'ouvre une période noire. 
Dès 1941, avec la mise en place du « commissariat général aux questions juives », dirigé par Xavier 
Vallat puis par Louis Darquier de Pellepoix,  et l'adoption des lois de discrimination raciale, l'Etat français 
va au-devant des exigences allemandes : port de l'étoile jaune, exclusions scolaires et professionnelles, 
spoliation, sont les premières étapes d'un processus qui mène à la collaboration active à la politique 
nazie de déportation. 
Chacune de ces étapes s'exerce d'abord sur les Juifs étrangers. Ainsi la tristement célèbre arrestation 
par la police française de familles juives envoyées en déportation du 16 juillet 1942, dite « rafle du Vel 
d'Hiv » parce que les Juifs ont été parqués dans le Vélodrome d’Hiver où les courses cyclistes avaient 
lieu, qui se trouvait à Paris, dans le 15ème arrondissement, au niveau du Métro Bir Hakeim. Par la suite, 
ces rafles ont été étendues indistinctement aux naturalisés récents puis à ces Israélites parfaitement 
intégrés qui continuaient à refuser d'imaginer que la France pourra les rejeter, en raison même parfois 
de leur sacrifice patriotique dans la guerre de 14-18. 
 
Contrairement à d'autres pays, la France offre aux Juifs certaines possibilités d'échapper au pire : 
l'existence pendant un temps de la « zone libre » (carte ci-dessous) et l'exode de nombreux Français 
lors de l'invasion allemande, de réelles solidarités de la part de non juifs, permettent à de nombreux juifs 
de se dissimuler et de traverser la guerre sains et saufs. 
 
Si la proportion de déportés est plus faible qu'ailleurs, 75 000 personnes soit environ 25% de la 
population juive de France en 1939 disparaissent dans les camps de la mort. 
 
Dans le Gard, on estime à près de 400 personnes le nombre de déportés Juifs dont une cinquantaine 
d’enfants âgés de 2 à 18 ans. Parmi ces derniers, seuls trois reviendront des camps de la mort.  
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SHOAH  Repères et Histoire    Contexte historique 

 
 

La montée du nazisme 
 
La défaite de l’Allemagne aux mains de la France, la Grande-Bretagne, la Russie et les États-Unis 
marque la fin de la Première Guerre mondiale (1914-1918). 
Le Traité de Versailles (1919), nom donné au traité de paix désignant les sanctions prises contre 
l’Allemagne et ses alliés, force l’Allemagne à assumer (seule) les conséquences morales et 
économiques causées par la destruction sans précédent provoquée en Europe. L’Allemagne est 
soumise à de sévères restrictions, qui limitent l’utilisation de ses forces armées ainsi que son pouvoir de 
production et d’utilisation d’artillerie lourde. L’Allemagne est forcée de payer une réparation et de céder 
une importante partie de son territoire et toutes ses colonies. Le Traité est perçu par les Allemands 
comme une punition excessivement sévère et cet argument sera par la suite utilisé comme outil de 
propagande par les nazis. Les dirigeants de l’aile droite et des forces armées véhiculent l’idée voulant 
que l’armée allemande ait été trahie par les communistes, les libéraux et les Juifs. 
 
Dans le chaos d’après-guerre, une république parlementaire démocratique, connue sous le nom de 
République de Weimar, est constituée. 
 
Au cours des années 1920, une crise économique secoue l’Allemagne. 
Les taux d’inflation et de chômage atteignent des niveaux sans précédent, provoquant ainsi l’instabilité 
politique. Les Allemands perdent confiance en leur gouvernement. 
 
En 1919, des vétérans de la Première Guerre mondiale décident de former le Parti national-socialiste 
allemand des travailleurs (Parti nazi), dont Adolf Hitler devient dirigeant en 1921. L’idéologie nazie est 
caractérisée par des politiques militaristes, racistes, antisémites et nationalistes. Après avoir échoué 
dans leur tentative de s’emparer du pouvoir par un coup d’état armé en 1923, c’est en prison que Adolf 
Hitler dictera à son secrétaire Rudolf Hess son livre programmatique Mein Kampf, dans lequel il 
annonce déjà son intention d'exterminer les Juifs. Après sa sortie de prison  les nazis se tournent vers 
les institutions politiques, espérant ainsi tirer profit de la démocratie fragile de l’Allemagne. 
 
La Grande Dépression de 1929 qui sévit à l’échelle mondiale fait à nouveau grimper le taux de 
chômage. Exaspérés, bon nombre d’Allemands souhaitent des mesures radicales et sont ainsi tentés 
par le nouveau parti nazi. 
Ce dernier passe donc de 12 à 107 sièges au parlement en 1930, tout en véhiculant activement des 
idées propagandistes et en établissant son emprise dans les rues au moyen de troupes paramilitaires; 
ce qui déstabilise davantage l’Allemagne. 
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Extrait du programme du Parti Nazi (1920) 
 
1. Nous demandons la constitution d’une Grande Allemagne. [...] 
 
4. Seuls les citoyens bénéficient des droits civiques. Pour être citoyen, il faut être de sang allemand, la 
religion importe peu. Aucun Juif ne peut donc être citoyen. 
 
5. Les non-citoyens ne peuvent vivre en Allemagne que comme hôtes et doivent se soumettre à la 
législation sur les étrangers. 
 
6. Le droit de diriger l’Etat et de faire les lois est réservé aux seuls citoyens. Nous demandons donc que 
toute fonction publique ne puisse être tenue par des non-citoyens. 
 
7. Nous demandons que l’Etat allemand s’engage à procurer à tous les citoyens des moyens d’existence. 
Si ce pays ne peut nourrir toute sa population, les non-citoyens devront être expulsés du Reich. [...] 
 
23. Nous demandons une lutte contre le mensonge politique et contre sa propagation par les journaux. 
Pour permettre la création d’une presse allemande, nous demandons que : 

a) tous les directeurs et journalistes des journaux de langue allemande soient des citoyens 
allemands; [...] 
c) soit interdite par la loi toute participation financière ou toute influence des non allemands [...] 

 
24. Nous demandons la liberté en Allemagne de toutes les religions, dans la mesure où elles ne mettent 
pas en danger ou n’offensent pas le sentiment moral de la race germanique. [...] Le Parti combat l’esprit 
judéo-matérialiste. [...] 
 

Munich, le 24 février 1920 
 
 
Un système totalitaire mis en place par la terreur 
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Arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler et du parti nazi 
 
En 1933, Adolf Hitler et le Parti nazi récoltent 32% des votes. Principale force politique du pays, ils sont 
perçus par les conservateurs comme un « rempart contre le communisme ». Le président de la 
République, Hindenburg, nomme Hitler chancelier en janvier 1933. Combinant nationalisme et racisme, 
le Parti nazi fait renaître, dans un élan de mélancolie, les mythes historiques d’une race aryenne pure. 
 
L’idée d’une telle nation permet de séduire la population en offrant des solutions simples aux problèmes 
d’instabilité politique et économique, et en promettant de redonner à l’Allemagne son rôle de puissance 
mondiale. 
 
Le 30 janvier 1933, Hitler devient chancelier du gouvernement allemand. 
À la mort du président Hindenburg en 1934, Hitler reçoit son titre en plus de celui de chancelier et 
devient ainsi seul maître de l’Allemagne. Hitler s’autoproclame dictateur et chef suprême de l’Allemagne. 
C’est le début de l’ère du IIIe Reich. 
 
Plus rien ne l’empêche de mettre tous les moyens à la disposition de son idéologie raciste, antisémite, 
antidémocratique et anti-marxiste. 
 
Il n’y a dès lors plus de frein à l’imposition des mesures anti-juives et des lois de Nuremberg en 1935 qui 
excluent les Juifs de la vie sociale, économique ou politique, constituant la première étape dans la 
marche vers l'extermination.  
 

 
 

Adolf Hitler, le chancelier fraîchement élu, salue le président allemand Paul Von Hindenburg. 
Berlin, Allemagne, 30 janvier 1933. 
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L’idéologie raciste et antisémite 
 
L’antisémitisme est une doctrine et attitude d’hostilité et de discrimination à l’égard des Juifs. C’est une 
forme particulière de racisme. Jusqu’au 19e siècle, l’antisémitisme implique la discrimination religieuse, 
politique et économique. 
 
L’antisémitisme faisait partie de la culture européenne chrétienne depuis plusieurs siècles. Cette attitude 
a ensuite été exploitée par les nazis. Le livre d’Hitler Mein Kampf (Mon Combat) dépeint le peuple juif 
comme premier ennemi de l’Allemagne et cause principale des souffrances économiques et sociales de 
l’État allemand. 
 
Le 10 mai 1933, sur la place de l'Opéra, face à l'université de Berlin, les nazis organisent sur ordre de 
Hitler un « autodafé rituel des écrits juifs nuisibles ». Joseph Gœbbels, ministre de la Propagande du 
Reich, dénonce dans un discours radiodiffusé le « mauvais esprit du passé ». 20 000 livres sont brûlés. 
Parmi les auteurs voués au feu figurent Heinrich Heine, Karl Marx, Sigmund Freud, Albert Einstein, 
Franz Kafka, Stefan Zweig, Felix Mendelssohn-Bartholdy. 
 

 
 
Les œuvres des artistes « dégénérés », tels Van Gogh, Picasso, Matisse, Cézanne et Chagall, sont par 
ailleurs bannies des musées. Des politiques instaurées contre les artistes et les musiciens poussent bon 
nombre d’entre eux à fuir le pays comme l’ont fait Ernest Hemingway, Thomas Mann et Helen Keller. 
 
Selon des théories populaires pseudo-scientifiques, les Juifs sont alors, pour la première fois, 
considérés en tant que race et non en tant que religion. Les lois de Nuremberg (1935) donnent les bases 
légales aux nazis afin d’exclure et de dégrader les Juifs. La supposée infériorité du peuple juif ne 
s’appuie alors plus seulement sur leurs différences religieuses, mais aussi sur leurs présumés défauts 
génétiques héréditaires. 
 
Les dirigeants nazis mettent donc sur pied un système de classification des races en deux catégories : 
d’un côté, les Aryens (le peuple germanique), considérés comme « génétiquement supérieurs », comme 
la « race maîtresse », destinée à régner sur le Monde, et de l’autre, les races « inférieures », composées 
des Slaves, des Roms et Sinti (Tsiganes) et des Noirs. Les Juifs sont relégués à la toute fin de cette 
hiérarchie raciale, ils sont même traités comme des sous-hommes. Ces catégories sont définies selon 
des arguments génétiques. Pour assurer la « pureté de la race », il est interdit aux Juifs de se marier ou 
d’avoir des relations sexuelles avec des Allemands. 
 
De 1933 à 1935, les commerces juifs sont boycottés. Les Juifs sont exclus de la fonction publique, des 
services de santé et des professions libérales (médecins, avocats, enseignants). On va jusqu’à refuser 
d’accorder la citoyenneté allemande aux Juifs. Ceux qui l’avaient s’en voient dépourvus et se retrouvent 
apatrides.
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Les 9 au 10 novembre 1938 (Kristallnacht), les nazis déploient leur première campagne de terreur 
coordonnée et organisée par l’État contre les Juifs d’Allemagne et d’Autriche (pays récemment annexé à 
l’Allemagne). Plus de 1 000 synagogues sont détruites, les magasins appartenant aux Juifs sont pillés et 
leurs maisons sont saccagées. Plus de 30 000 hommes et garçons sont arrêtés et envoyés dans des 
camps de concentration, principalement à Dachau. 
 
Jamais auparavant on n'avait constaté un tel déploiement d’actes de violence de la part des nazis. 
Kristallnacht a été suivi par une série de lois conçues pour parvenir, de façon impitoyable, à l’exclusion 
des Juifs de toute participation à la vie économique et sociale. La persécution des Juifs a continué de 
s’intensifier alors que les réactions du reste du monde demeuraient minimes et inefficaces. 
 

. 
 

 
 
 
 
 

 
Première page du Figaro après la nuit de cristal 

 

Intérieur d'une synagogue après la nuit de cristal  

  

 
Vitrines de  magasins tenus par des commerçants juifs dévalisés par les Nazis. 

photographies datées du 10 novembre 1938 
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La Seconde Guerre mondiale 
 
 

 
 
Les phases de la Seconde Guerre mondiale  
 
Le 1er septembre 1939, l’Allemagne envahit la Pologne, poussant la France et la Grande-Bretagne, alliés 
des Polonais, à entrer en guerre le 3 septembre. La supériorité technologique de l’Allemagne lui confère 
la victoire après moins d’un mois de combats. 
 

 



 19

 

SHOAH  Repères et Histoire    Contexte historique 

 
L'Allemagne nazie compte alors deux alliés principaux (le Japon et l'Italie) et a signé un pacte de non-
agression avec l'URSS de Staline. 
 
1939 et 1940 voient l'Allemagne remporter de très nombreux succès, d'abord contre la Pologne, puis au 
Danemark et en Norvège, enfin contre les pays du Benelux et la France qui à la surprise générale est 
écrasée en cinq semaines. 
 
En 1940, l'Allemagne et ses alliés n'ont plus qu'un ennemi, le Royaume Uni dirigé par  Winston 
Churchill. 
 
1941 voit deux événements importants se produire : 

- Le 22 juin 1941, Hitler attaque l'URSS. Il remporte des succès importants, mais l'URSS vient de 
rejoindre le Royaume-Uni. 

- Le 7décembre 1941, les Japonais bombardent par surprise la base américaine de Pearl Harbour. 
Les Etats-Unis rentrent en guerre, à la fois contre le Japon et l'Allemagne. 

Le rapport de force vient de changer. 
 
 
La bataille de Stalingrad (hiver 1942-1943) est le tournant de la guerre : pour la première fois, les 
Allemands subissent une défaite majeure et reculent. Ils n'arriveront plus à stopper leur retraite. 
Ils reculent à l'Est devant l'armée rouge au prix de combats très violents. A l'Ouest, les Américains et les 
Anglais vont débarquer le 6 juin 1944 en Normandie et le 15 août en Provence. 
 
L'Allemagne va être progressivement envahie par les Alliés. Hitler se suicide le 30 avril 1945 dans Berlin 
assiégé par les Soviétiques. L'Allemagne capitule sans condition les 7 et 8 mai 1945. 
 
La guerre continue dans le Pacifique. Pour accélérer son dénouement, les Américains lancent deux 
bombes atomiques sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki (6 et 9 août 1945). Ces bombes vont 
entraîner la capitulation du Japon le 2 septembre 1945. 
 
 
Les réactions en France occupée  
 
En 1940, l'armée française est écrasée par l'armée allemande. Le maréchal Pétain arrive au pouvoir et 
négocie un armistice avec les Allemands le 22 juin 1940. Il reçoit les pleins pouvoirs de l'Assemblée 
nationale. Seuls 80 députés socialistes, les communistes ayant été exclus, votent contre cette 
attribution.   
Dès le 17 juin, il appelait les Français à cesser le combat ouvrant la voie à une politique de collaboration. 
La France est alors divisée en plusieurs zones (une zone occupée par les Allemands et une « zone 
libre » dirigé par Pétain depuis Vichy où il mènera une politique de collaboration avec les Allemands). 
Le 18 juin 1940, un autre militaire, le général de Gaulle, lançait lui, depuis Londres, la résistance, en 
appelant les Français à poursuivre la lutte. 
 
 
En quoi consiste la collaboration ? 
 
Le maréchal Pétain va mener une politique de collaboration qui consiste à coopérer avec les Allemands 
dans le domaine économique et politique. 
Elle va prendre plusieurs formes : 

- Economiquement : la France verse de lourdes indemnités d'occupation aux Allemands, des 
industriels travaillent pour l'Allemagne et son armée, et une loi de 1943 créant le Service du Travail 
Obligatoire oblige les jeunes Français à aller travailler en Allemagne. 

- Politiquement : Le gouvernement de Vichy lutte violemment contre les Résistants (notamment via la 
Milice) et participe à la politique d'extermination des juifs en arrêtant et en envoyant en Allemagne 
de nombreux juifs. 
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En quoi consiste la résistance ? 
 
Le principe de la résistance est de s'opposer aux Allemands. Elle peut prendre de nombreuses formes : 

- L'aide aux personnes persécutées par les nazis (autres résistants, juifs...). 
- La fourniture de renseignements aux Alliés. 
- Le sabotage d'installations ou de voies ferrées. 
- L'action militaire (certains quittent la France pour rejoindre les Alliés, d'autres organisent des attentats 

contre les soldats allemands, ou organisent des maquis). 
- La rédaction et la publication de journaux ou de tracts pour contrer la propagande nazie et du 

gouvernement de Vichy. 
- ... 

 
 
La politique d'extermination menée par les nazis  
 
Les nazis vont mener durant la guerre une politique de persécutions vis-à-vis d'un certain nombre de 
populations : les homosexuels pour assurer le bon déroulement de cette cérémonie, les malades 
mentaux, les Tsiganes et surtout les juifs (qui seront les plus nombreux à périr). 
Pour cela les nazis vont utiliser divers « moyens » : 

- Les camps de concentration (camp regroupant des prisonniers soumis à un travail forcé dans des 
conditions dégradantes (manque de nourriture, coups...) où la mortalité est élevée (comme ceux 
du Struthof, Dachau, Mauthausen...). 

- Les Einsatzgruppen (unités militaires suivant l'avancée allemande en URSS et massacrant en les 
fusillant tous les juifs trouvés). 

- Les Ghettos, quartiers où les juifs vont être rassemblés et contraints de vivre dans de mauvaises 
conditions (alimentation insuffisante...). 

 
Et, moyen ultime : les camps d'extermination (camps où est pratiqué l'assassinat méthodique – via des 
chambres à gaz-, l'extermination des juifs et des Tsiganes) comme Auschwitz-Birkenau, Treblinka... 
Au final cette politique fit plus de 6 millions de victimes, hommes, femmes, enfants. 
 
 
Bilan et conséquences de la guerre  
 
Bilan humain 
 
Il est évidemment terrible : plus de 50 millions de morts (et plus de civils que de militaires – à cause de 
la politique génocidaire des nazis et des nombreux bombardements de villes par toutes les armées). 
Combien de blessés et de traumatisés à jamais ? 
 
Bilan matériel 
 
Il est aussi terrible. De très nombreuses villes d'Europe sont en ruines, les voies de communication sont 
en lambeaux, de nombreux ponts ont sauté... 
L'Europe traverse alors une grave crise économique. 
 
Les conséquences 

 
- L'Europe est considérablement affaiblie. 
- Les Etats-Unis sont renforcés (une armée puissante et bien équipée, une économie florissante). 
- La notion de « crime contre l'humanité » apparaît quand les responsables de la guerre sont jugés, 

notamment à Nuremberg, pour les nazis. 
- L'Organisation des Nations unies (ONU) dont le but est d'éviter de nouvelles guerres et l'amélioration 

des conditions de vie sur Terre est créée le 26 juin 1945 à San Francisco. 
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Les ghettos 
 
Forme supérieure de l'isolement, le ghetto  est un quartier où les Juifs étaient contraints d'habiter. 
 
Généralement peuplées au préalable d'une majorité ou d'une grande proportion d'habitants juifs, les 
rues furent souvent aussi choisies pour être les plus pauvres de la ville. 
A Varsovie, il n'était guère de rue du ghetto qui n'ait eu à souffrir des bombardements. On contraint alors 
les non Juifs à en partir, et les Juifs habitant à l'extérieur - souvent beaucoup plus nombreux - à venir s'y 
entasser. 
 
Dans un premier temps, les ghettos restent « ouverts » : les gens y habitent mais peuvent en sortir pour 
leur travail. 
Assez rapidement cependant, ils sont fermés (à Varsovie, en octobre 1940). Des murs sont construits - 
aux frais de la communauté juive -, et l'on ne peut désormais en sortir sans un laisser-passer (Ausweis). 
 
Les ghettos furent créés surtout en Europe de l'Est et du Nord-Est. Les Juifs d'Allemagne et de la partie 
de la Pologne annexée au Reich y furent expédiés avant que ne fonctionnent les camps de destruction. 
 
Les occupants désignaient parmi les notables un conseil juif (Judenrat) avec à sa tête un président. 
Cette instance n'avait guère le pouvoir que de choisir ou d'imaginer les moyens d'exécuter les ordres 
allemands. Elle recrutait une police juive, effectuait les réquisitions (fourrures, postes de radio, meubles, 
etc.), organisait des collectes pour répondre aux exigences financières. Dans certains cas, le conseil 
organisait, ou tentait d'organiser, une aide sociale. 
 
La vie dans le ghetto était des plus difficiles : l'entassement était tel (jusqu'à vingt-cinq personnes par 
pièce) que certains devaient sortir une partie de la journée, quel que soit le temps, pour permettre aux 
autres de s'allonger. Les rues étaient de ce fait pleines d'une foule qui errait sans but. 
 
Les quantités de denrées alimentaires autorisées par l'occupant étaient insuffisantes pour assurer la 
survie, et la faim provoquait des ravages dans la population. Les plus touchés furent d'abord les plus 
pauvres, et parmi eux les plus faibles : enfants et vieillards. 
 
Au début, la mortalité était surtout due au typhus et aux maladies liées au froid (il n'y avait pas de 
chauffage, quelquefois pas de fenêtres : les habitants non juifs délogés de force avaient emporté tout ce 
qu'ils pouvaient). 
Assez rapidement, la faim devint le premier facteur de mortalité. 
Les intellectuels, dépourvus d'activité et de tout revenu, furent ceux qui dépérirent le plus vite. 
Bientôt se multiplièrent dans les rues les orphelins mendiants, qu'on ne voyait guère plus de quelques 
jours ou quelques semaines. 
 
La population du ghetto formait une réelle société humaine, c'est-à-dire un assemblage hétéroclite de 
qualités et de bassesses : on y trouvait donc des crapules, des contrebandiers, des voleurs, des 
prostituées et des souteneurs, des trafiquants et des collaborateurs actifs.  
Ainsi, bien que fermés, les ghettos connaissaient-ils d'importants échanges avec l'extérieur. Les gens 
les plus aisés - qui avaient réussi à dissimuler une partie de leur fortune en billets, en or ou en bijoux - 
achetaient au marché noir et vivaient encore décemment, alors que d'autres s'effondraient soudain et 
mouraient dans la rue. 
 
Les conditions sanitaires étaient effroyables et continuaient à se dégrader. 
L'hygiène était partout défaillante, hôpitaux et médecins n'avaient presque rien. 
Des cadavres étaient jetés nus dans la rue par les survivants, qui ne pouvaient payer des obsèques. 
 
Cette dégradation faisait partie du processus de déshumanisation : les habitants de la ville extérieure 
avaient le spectacle de misérables en haillons, dont le visage et le corps se déformaient sous l'effet de la 
faim et de la maladie, jusqu'à n'avoir plus « figure humaine ». 
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En 1942, la population des ghettos, malgré une mortalité galopante, était toujours importante : elle était 
sans cesse accrue par l'entassement de réfugiés déportés de la campagne et d'autres pays occupés - et 
la natalité n'avait pas disparu. 
Dans le cadre de l'entreprise de destruction de masse, furent alors menées des « Actions » consistant à 
rafler des centaines ou des milliers de gens pour les embarquer dans des wagons à bestiaux et les 
expédier dans les camps de destruction, où la plupart furent gazés dans la journée de leur arrivée. 
 
Pendant les années d'après-guerre, on parla beaucoup de la « passivité » des Juifs devant la 
destruction. Mais on condamna aussi vivement l'attitude des conseils juifs, qualifiés de collaborateurs. 
Il est certain que les conseils de certains ghettos peuvent se voir attribuer cette épithète. 
Certains présidents avides de pouvoir se comportèrent en véritables dictateurs (à Lodi, par exemple). 
Des membres de presque tous les conseils profitèrent de leurs fonctions pour trafiquer sans scrupule, 
vendre des emplois ou des exemptions. 
Il faut cependant garder présent à l'esprit que les ghettos ne regroupaient pas des communautés unies, 
mais des catégories parfois très opposées les unes aux autres. 
Un bon nombre de gens, convertis à d'autres religions, ou simplement non croyants, ne se considéraient 
plus comme juifs parfois depuis des dizaines d'années. Parmi les autres, on trouvait des religieux 
(orthodoxes ou hassidim), des sionistes (qui prônaient le retour en Palestine et la création d'Israël), des 
socialistes, des communistes et beaucoup d'« assimilationnistes », qui se sentaient plus polonais ou 
allemands, que juifs, et le revendiquaient. 
Ces points de vue étaient si distincts, et distants, qu'il fallut attendre 1943 pour que le désespoir soit 
assez définitif et partagé, et provoque la révolte. 
Le ghetto de Varsovie, qui avait compté jusqu'à 500 000 habitants, n'en avait plus que 75 000 en 1943 
(et presque plus de vieillards ni d'enfants) lorsque éclata l'insurrection. 
 
Les insurgés de Varsovie furent longtemps et légitimement glorifiés comme les héros du ghetto. 
C'est oublier le grand nombre de réactions individuelles de révolte ou simplement de dignité qui valurent 
la mort à leurs auteurs. 
C'est aussi oublier quelques figures qui contribuèrent grandement à enrayer, au moins symboliquement, 
le processus de déshumanisation. L'action clandestine d'Emmanuel Ringelblum, qui constitua des 
archives du ghetto de Varsovie dont une partie a pu être sauvée - est la plus connue du public. Mais il 
contribua au manque tragique d'unité en s'opposant de façon dogmatique au conseil juif. 
 
 

 
 

Insurrection du ghetto de Varsovie. Photo extraite du rapport de mai 1943 de Jürgen Stroop à Heinrich Himmler. 
Légende originale en allemand : « Forcés hors de leurs trous ». 

Cette photo est l'une des plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale. 
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Deux figures du ghetto de Varsovie 
 
Adam Czerniaków 
 
En septembre 1940, lorsque les troupes allemandes occupent Varsovie, 
Adam Czerniaków est vice-président de la communauté juive (le président a 
fui), qu'il représente au conseil municipal. C'est un homme rigide, autoritaire, 
antidémocratique et violemment antisoviétique.  
Non pratiquant, sauf à l'occasion des fêtes principales, il est assimilationniste 
et se considère comme Polonais, tant par son patriotisme que par sa culture. 
Il ne tarde pas à s'activer pour être nommé à la tête de la communauté, ce qui 
lui vaut finalement d'être désigné président du conseil juif. 
Dès avant le déclenchement de la guerre, et tous les jours jusqu'à sa mort, il 
tient un journal, des notes brèves prises au cours de ses insomnies, 
quelquefois télégraphiques, dans des carnets dont un seul est perdu. Ses 
notes quotidiennes sont précieuses à bien des égards : elles fourmillent 
d'informations sur le fonctionnement du conseil juif, sur la vie - et la mort - 
dans le ghetto. 

 

Mais elles illustrent aussi l'évolution d'un homme qui progressivement met son énergie et sa rigidité au 
service des plus démunis. Il ne s'agit pas d'un changement de ses opinions, mais d'un infléchissement 
de ses choix. Il tempête plus d'une fois de ne pas recevoir des forces d'occupation l'autorisation de lever 
un impôt sur les plus riches des habitants, alors que les ressources de la communauté ne lui permettent 
d'offrir aux indigents qu'une "soupe", pour le moins claire, par jour. 
Toute son action sociale et culturelle (il développe un enseignement professionnel, organise spectacles, 
conférences, concerts) vise à conserver à la population du ghetto sa dignité humaine. 
En ce qui concerne les exigences allemandes pour la fourniture de travailleurs forcés ou de déportés, il 
épouse une attitude découlant d'une vieille habitude de la diaspora : consentir au sacrifice aux dépens 
de la partie la plus réduite de la population dans l'espoir de sauver la majorité. 
Nous savons, aujourd'hui, que c'était vain, mais, ses notes en attestent, cet espoir était réel malgré le 
découragement croissant. 
Le 23 juillet 1942, lorsqu'il comprend qu'aucune catégorie, pas même les enfants, n'échappera aux 
rafles et à la déportation vers Treblinka, dont il connaît la nature et la signification, au rythme de 6 000 
personnes par jour sans une journée de répit, il avale une capsule de cyanure, laissant ces mots : "On 
exige de moi de tuer de mes propres mains les enfants de mon peuple. Il ne me reste que la mort." 
 
 
Janusz Korczak 
 

 

Médecin pédiatre, Janusz Korczak est un homme haut en couleurs que 
sa spécialité a conduit à devenir éducateur. Il a écrit divers ouvrages sur 
l'éducation et est connu dans toute l'Europe. 
Il a développé un système d'organisation démocratique d'orphelinats où 
les enfants sont traités comme des personnes à part entière et 
participent à l'administration de la collectivité. 
Très actif, il tenait une rubrique à la radio. Humaniste et socialisant, dès 
l'occupation, il mène dans le ghetto campagne sur campagne en faveur 
de "ses" orphelins, pour trouver et obtenir des locaux décents, - de la 
nourriture, des médicaments, des vêtements, etc.  
Il s'adresse à la population par communiqués, affiches, mais n'hésite 
pas à invectiver les plus riches à domicile ou en public pour obtenir des 
dons. 
Non pas missionnaire sinistre, mais lui-même bon vivant et animé d'un 
dynamisme pouvant aller jusqu'à l'agressivité, tout semble l'opposer à 
Adam Czerniakow : mais leurs choix respectifs les rapprochent, les deux 
hommes se respectent et finissent par s'apprécier. 

Lorsque la police juive et les SS viennent rafler ses orphelins, Janusz Korczak choisit de les 
accompagner et monte avec eux dans le wagon pour Treblinka. Il meurt avec eux. 
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Les camps de concentration 
 
Entre 1933 et 1945, l’Allemagne nazie crée une série de centres de détention conçus pour emprisonner 
et éliminer les « ennemis de l’État ». 
 
Le premier camp, Dachau, est construit dès 1933. Les nazis y envoient leurs opposants politiques et les 
Juifs, particulièrement après la nuit de cristal. Ces camps sont un élément important de l’oppression 
systématique du régime nazi. Ce système imposant est composé de plus de 20 000 camps et sous 
camps, et tous allants des camps de transition et de travaux forcés aux camps de concentration. 
 
Mort, maladie, famine, surpopulation, torture et conditions d’insalubrité font partie du quotidien des 
camps de concentration. 
 
Des camps de transition sont implantés en Europe de l’Ouest. Les nazis y gardent les Juifs avant de les 
déporter à l’Est vers les camps de la mort. 
Les déportés sont transportés dans des wagons pour bétail bondés, insalubres et dépourvus de 
fenêtres. Ils ne peuvent ni boire, ni manger et sont forcés de faire leurs besoins dans leur wagon. 
Maintes personnes succombent durant le transport. 
 
Dans les débuts (1933-1939), la plupart des personnes qui se retrouvent dans les camps sont des 
prisonniers politiques et des opposants aux idéologies du régime (tel que les communistes et les 
sociaux-démocrates). 
Plus tard (1936-1942), les camps de concentration sont agrandis pour inclure les prisonniers apolitiques 
Juifs, Roms et Sinti (Tsiganes), homosexuels, témoins de Jéhovah, handicapés, prisonniers de guerre 
russes et tout individu considéré comme « asocial » ou ayant des comportements jugés comme hors du 
contexte social normal. 
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La « solution finale » et les camps de la mort 
 
« Solution finale » est un nom de code nazi désignant le plan d’assassinat de tous les Juifs d’Europe. 
Hitler a convaincu ses alliés que la survie de l’Allemagne devait passer par l’anéantissement de tous les 
Juifs. 
 
L’extermination en masse des Juifs débute en 1941. Les « unités mobiles d’extermination » 
(Einsatzgruppen) suivent les troupes allemandes dans leur avancée vers l’Est. Leur mission première 
est de liquider la population juive locale, principalement par la fusillade de masse. Environ 1.3 millions 
de Juifs sont exécutés par cette méthode d’assassinat. Cette technique est toutefois jugée inefficace par 
les autorités nazies, elle coûte trop cher et secoue psychologiquement certains soldats. 
 
À la Conférence de Wannsee près de Berlin, tenue le 20 janvier 1942, des dirigeants hauts gradés 
allemands s’entendent pour aller de l’avant avec « la Solution finale » au problème juif. Pour la première 
fois de l’histoire, l’anéantissement d’un peuple devient une politique gouvernementale officielle et les 
moyens élaborés correspondent aux ambitions des dirigeants nazis. 
 
À partir de 1942, les nazis créent 6 camps de la mort : Auschwitz, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor 
et Treblinka, tous situés en Pologne. Les chambres à gaz sont conçues pour accroître l’efficacité des 
mises à mort et pour rendre le processus plus impersonnel pour leurs auteurs. 2,5 millions de personnes 
trouvent la mort dans les chambres à gaz de ces six camps. Le meurtre de masse prend une allure 
industrielle. 
 
Auschwitz-Birkenau est le plus important camp mixte, c’est-à-dire camp de concentration et camp de la 
mort. Il comporte 48 sous-camps. Lorsque le camp fonctionne à plein régime, on peut y exécuter 10 000 
personnes par jour. À la fin de la guerre, plus de 1,5 millions de personnes y auront été tuées. 
 

  
 
 
On faisait pénétrer les gens, une fois déshabillés, dans une salle de douches et, par un orifice dans le 
plafond, on lançait des capsules de gaz. Un SS regardait par un hublot l’effet produit. Au bout de cinq à 
sept minutes, lorsque le gaz avait fait son œuvre, il donnait le signal pour qu’on ouvre les portes. Des 
hommes avec des masques à gaz – ces hommes étaient des détenus – pénétraient dans la salle et 
retiraient les corps. Ils nous racontaient que les détenus devaient souffrir avant de mourir, car ils étaient 
agrippés les uns aux autres en grappes et on avait beaucoup de mal à les séparer. 
 

Témoignage de Marie-Claude Vaillant, 
survivante des camps, au procès de Nuremberg le 28 janvier 1946 

 



 26 

 

SHOAH  Repères et Histoire    La résistance juive 

 
 

La résistance juive 
 
Les politiques d'oppression et de génocide alimentèrent la résistance aux nazis à l'intérieur du Troisième 
Reich et en Europe occupée. Des Juifs comme des non-Juifs répondirent à l'oppression nazie de 
nombreuses façons.  
 
Envers et contre tout, les Juifs s’opposent aux nazis et leurs collaborateurs tant dans les ghettos, les 
camps de concentration que les centres d’exécution.  
 
Les Juifs s’allient à des unités partisanes (juives, comme le groupe des Bielski, et non juives, comme le 
groupe Zegota en Pologne) réfugiées dans les forêts de l’Europe de l’Est. 
 
Ces unités fonctionnent avec un minimum d’armes et de soutient de la population environnante. 
Les Juifs participent aussi à des mouvements clandestins de résistance en Europe de l’Ouest.  
 
La résistance armée organisée fut la forme la plus directe de l'opposition juive aux nazis. 
 
La plus grande révolte armée fut le soulèvement du ghetto de Varsovie (en avril-mai 1943), qui fut 
déclenché par des rumeurs disant que les nazis voulaient déporter ce qui restait des habitants du ghetto 
vers le camp d'extermination de Treblinka, situé en Pologne. Lorsque les forces allemandes pénétrèrent 
dans le ghetto, les membres de l'Organisation de combat juive (Zydowska Organizacja Bojowa; Z.O.B.) 
lancèrent des grenades à main contre les blindés allemands. Les nazis mirent 27 jours à détruire le 
ghetto et à capturer les derniers résistants.  
 
Des soulèvements eurent lieu à Vilno et à Bialystok, ainsi que dans un certain nombre d'autres ghettos. 
De nombreux combattants des ghettos savaient que la résistance armée conduite par une minorité ne 
parviendrait pas à sauver les masses juives de la destruction. 
Mais ils combattirent pour l'honneur.  
 
Un certain nombre de combattants résistèrent en s'enfuyant des ghettos dans les forêts et en rejoignant 
les partisans. Des dirigeants de Conseils juifs (Judenrat) résistèrent en refusant d'obéir et de livrer 
d'autres Juifs à la déportation 
 
Des soulèvements se produisirent dans trois camps d'extermination. 
A Sobibor et Treblinka, les prisonniers pourvus d'armes volées attaquèrent les membres du personnel 
SS et leurs gardes auxiliaires ukrainiens. La plupart des révoltés furent abattus, mais plusieurs 
douzaines de prisonniers parvinrent à s'échapper. A Auschwitz, quatre femmes juives aidèrent les 
travailleurs juifs du Sonderkommando du crématoire IV à le faire sauter en leur fournissant des explosifs. 
Ces quatre femmes furent exécutées.  
 
Dans la plupart des pays satellites ou occupés par les nazis, la résistance juive concentra ses efforts sur 
l'aide et les secours. 
 
En France, des membres de la résistance juive se réunirent pour constituer l'Armée Juive. 
De nombreux Juifs combattirent au sein des mouvements de résistance nationaux en Belgique, en 
France, en Italie, en Pologne et dans d'autres pays d'Europe orientale.  
 
Les Juifs des ghettos et des camps répondirent aussi à l'oppression nazie par diverses formes de 
résistance spirituelle. 
La création d'organisations culturelles juives, la poursuite des pratiques religieuses et la volonté de ne 
pas oublier et de transmettre l'histoire des Juifs (par le biais, par exemple, des archives de l'Oneg 
Shabbat à Varsovie) furent des tentatives conscientes pour préserver l'histoire et la vie communautaire 
du peuple juif malgré les efforts des nazis pour éliminer définitivement les Juifs.  
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La Résistance Juive armée 
 
L'essentiel de la résistance juive armée se déploya après 1942, dans un effort désespéré, lorsqu'il 
apparut clairement que les nazis avaient assassiné la plupart des membres de leurs familles et de leurs 
coreligionnaires. 
 
Malgré des obstacles importants comme le manque d'armes et d'entraînement, l'organisation 
d'opérations en zone hostile, la réticence à laisser derrière eux les membres de leurs familles et 
l'omniprésence de la terreur nazie, de nombreux Juifs, dans toute l'Europe sous occupation allemande, 
tentèrent d'opposer aux Allemands une résistance armée. 
Que ce soit individuellement ou en groupes, les Juifs s'engagèrent dans des actions de résistance, 
contre les Allemands et leurs alliés. 
Des unités spécifiques de résistance juive combattirent en France, en Belgique, en Ukraine, en 
Biélorussie, en Lituanie et en Pologne. 
Des Juifs combattirent également au sein d'organisations de résistance, en France, en Italie, en 
Yougoslavie, en Grèce et en Union soviétique. 
 
En France, l' « Armée Juive », un groupe de partisans juifs français, fut créée à Toulouse en janvier 
1942. Composée de membres des mouvements de jeunesse juifs, l'Armée Juive combattit à Toulouse, 
Nice, Lyon et Paris et dans les environs de ces villes. 
Ses membres firent passer en contrebande de l'argent de Suisse en France pour aider les Juifs à se 
cacher. Ils permirent à plus de 500 Juifs et non-Juifs de se rendre en Espagne, pays neutre, et 
participèrent en 1944 à des combats contre les Allemands à Paris, Lyon et Toulouse. 
« Solidarité », une unité communiste juive de résistance, conduisit également des attaques contre les 
occupants allemands à Paris. 
De nombreux Juifs rejoignirent également d’autres mouvements de la résistance française.  
 
Dans le Gard, de jeunes juifs, issus pour la plupart des E.I.F. (Eclaireurs Israélites de France), rejoignent 
le maquis « Aigoual-Cévennes », où ils combattront jusqu’à la libération. 
 
L'impact de la résistance armée juive ne doit cependant pas être exagéré. Elle ne put faire que peu de 
choses pour empêcher les nazis de mettre en œuvre les massacres de masse. L'essentiel de la 
résistance juive contre les nazis travaillait surtout à des opérations de secours, aidait les gens à se 
cacher ou à s'enfuir, et tentait d'apporter une assistance psychologique pour résister aux persécutions. 
Néanmoins, la résistance armée organisée fut la forme la plus directe de l'opposition juive aux nazis.  
 

 
 

Membres d’un groupe de résistance juif (l’Organisation Juive de Combat). 
Espinassier, Haut-Languedoc, France, 
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Les collaborateurs nazis 
 
Il aurait été impossible pour les nazis d’exécuter leur plan sans aide. 
D’autres gouvernements procèdent eux aussi à l’arrestation et à la déportation de Juifs vers des camps 
de concentration et vont même, dans certains cas, jusqu’à commettre des atrocités contre leurs 
compatriotes à l’intérieur de leurs propres frontières. Cette collaboration est un élément important de la 
« solution finale ». 
 
On compte parmi les collaborateurs du régime nazi : le gouvernement français de Vichy, le 
gouvernement Ustasa de Croatie, le gouvernement norvégien; des unités pro nazies de Lithuanie, 
d’Estonie, d’Ukraine, de Lettonie, de Biélorussie; des organisations paramilitaires comme la garde Hlinka 
de Slovaquie, la garde de Fer de Roumanie et la Croix fléchée de Hongrie. 
 

 

 

 
La rencontre de Montoire est une suite logique : Pétain rencontre Hitler, (fortement influencé par Laval). 
 
La poignée de main entre ces deux hommes a un impact considérable : Sous prétexte d'une 
amélioration du sort des Français dans l'Europe nazie, Pétain choisit la collaboration avec l'Allemagne 
nazie qui lui permet d'imposer en France une dictature largement inspirée des ligues d'extrême droite de 
l'entre-deux-guerres.  
 
La collaboration est une réalité : cela signifie aider l'Allemagne. 
 
Vichy devance les exigences allemandes : les juifs sont persécutés (rafle du Vel d'hiv en juillet 1942 
organisée par la police de Vichy), une légion des volontaires français est créée et participe à la lutte 
contre les Soviétiques, le régime met en place le STO (Service du Travail Obligatoire) en 1943 en 
envoyant des milliers d'ouvriers français travailler dans les usines allemandes. Cette politique de 
collaboration se renforce à partir de novembre 1942 lorsque les Allemands envahissent la zone libre. La 
France devient alors un satellite du Reich allemand. 
 
Les juifs de France sont systématiquement arrêtés par la police de Vichy ou par la milice (75 000 juifs 
seront déportés, moins de 2 500 reviendront des camps d'extermination), les résistants mobilisent eux 
aussi toute l'attention des autorités françaises. 
 
Cette collaboration, voulue par le gouvernement de Vichy, se solde par un échec total : les Allemands en 
demandent toujours plus (un pillage systématique) et les Français n'obtiennent pas un meilleur sort... 
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Les Justes 
 
Malgré l’indifférence générale constatée à la grandeur de l’Europe et la participation de collaborateurs, 
des milliers de gens risquent leur vie pour sauver les Juifs. 
 
Ces êtres remarquables défient les nazis, risquant constamment d’être découverts, emprisonnés et 
même tués et de faire subir ce sort aux membres de leur famille. 
 
Ils démontrent que des gens ordinaires peuvent accomplir des choses extraordinaires. 
 
Des personnes ont caché des Juifs (parfois toute une famille), leur ont fourni des papiers d’identités leur 
permettant de fuir, ont organisé la fuite d’autres personnes, etc. En posant ces gestes, ces sauveteurs 
ont risqué leur propre vie, mais aussi celle de leur famille, au nom de ce qu’ils considéraient être juste. 
 
Le Musée Yad Vashem de Jérusalem a honoré plus de 20 000 individus décrits comme « Justes parmi 
les Nations ». 
 
Certaines communautés exceptionnelles, allant du village français Le Chambon-sur-Lignon au 
gouvernement du Danemark, démontrent du courage en défiant activement les nazis et en sauvant 
plusieurs Juifs de la mort. 
 
Près de 2 800 Français sont reconnus comme Juste aujourd’hui, et des dossiers restent à instruire. 
Nombreux sont ceux qui n’avaient pas demandé le moindre titre. Parmi ces Justes, le village du 
Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire) a été honoré pour avoir caché des milliers de juifs, le seul à avoir 
reçu ce titre collectivement avec le village de Nieuwlande au Pays-Bas. 
 
Le département du Gard, essentiellement en Cévennes, compte aujourd’hui une cinquantaine de Justes 
reconnus et honorés par Yad Vashem, et beaucoup d’autres qui ne sont pas recensés, ou qui par pure 
modestie n'ont pas souhaité accepter de distinction honorifique. 
 
 
Histoires de Justes parmi les Nations en France 
 

NICOLE LEIBOWITZ  -  LE NOUVEL OBSERVATEUR  – février 1994 - 
 
Qui étaient les Justes ? Souvent de simples citoyens qui dans les villes, qui dans les campagnes, 
refusant la barbarie, n’ont pour la plupart obéi qu’à leur seule conscience. 
 
Parfois, certains fonctionnaires, prévenus d’une rafle, n’ont eu qu’un rôle furtif mais essentiel. Combien 
se sont approchés dans la rue ou dans un magasin d’un homme ou d’une femme portant l’étoile jaune 
pour leur glisser à l’oreille : « Ne dormez pas chez vous ce soir ! ». 
Ceux-là ont disparu sans laisser de trace. 
 
Il y eut aussi des concierges, des employés de mairie, des postiers, des préfets régionaux et 
départementaux, des policiers, des gendarmes, des paysans. Certains parmi eux se sont contentés 
d’actions ponctuelles. 
 
Telle cette receveuse de PTT en Lozère qui avait reçu l’ordre d’intercepter le courrier d’un pasteur et l’en 
informa immédiatement. « Je le mettrai de côté, lui a-t-elle dit, raconte Lucien Lazare, et le soir vous 
viendrez chez moi en prendre connaissance. J’enverrai au contrôle seulement le courrier anodin. » Ainsi 
le pasteur put se saisir de la lettre d’un vieux monsieur qui lui écrivait : « Je sais que vous vous occupez 
de cacher des Juifs… » Et sa vie fut sauvée… 
 
Bon nombre furent des « Justes ordinaires », comme la demoiselle des PTT. Mais d’autres n’hésitèrent 
pas, au risque de leur vie, à héberger chez eux des enfants juifs promis à la déportation. 
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Le rabbin Daniel Farhi, qui office à la synagogue libérale du 15e arrondissement, se sait 
indissolublement lié à la famille Allenbach, ces protestants de Besançon qui accueillirent sa sœur de 6 
mois et lui-même âgé de 2 ans en décembre 1943. Outre le père et la mère, la famille était composée de 
quatre enfants de 17 à 25 ans, tous engagés dans la résistance. « Mammy, comme il l’appelle, m’a 
souvent raconté ce jour où m’ayant emmené faire des courses avec elle, un soldat allemand venu en 
sens inverse s’est planté devant nous, a sorti son portefeuille et, nostalgique, a brandi la photo de son 
fils. Ce soldat m’a caressé la joue et a murmuré «  beau petit ». Mammy tremblante répétait après : 
« Dire qu’il eût suffi qu’il devine la religion du beau petit pour que nous ne rentrions jamais à la maison ». 
Mais les sauveurs de Daniel Farhi et de sa sœur n’ont pas seulement préservé leur vie : « Grâce à eux, 
une immense confiance en l’homme m’a été donnée. Tout comme ce besoin très vif en moi de la 
nécessité d’un dialogue judéo-chrétien. »  
 
Lucienne Clément de l’Epine fait partie, elle, de ces catholiques anonymes qui d’emblée ont refusé le 
silence du Vatican et se sont insurgés contre le statut des Juifs promulgué par Pétain le 27 mars 1941. 
« Le droit était de mon côté, contre les envahisseurs. ». Grâce à elle, 182 enfants ont échappé à la mort. 
Assistante sociale en avril 1942, elle avait été chargée par l’Union générale des Juifs de France de 
placer des enfants à la campagne; ce qu’elle fit en les disséminant dans trente communes de la Sarthe. 
« J’ai été arrêtée deux fois, mais je n’ai jamais vu le danger. Je garde ce cette période un souvenir 
merveilleux. Chaque fois que j’arrivais à bicyclette chez les uns et chez les autres pour leur porter ce 
dont ils avaient besoin, une ribambelle d’enfants me faisait fête. » 
 
Denise Paulin, elle aussi, se faisait une fête et un devoir de sauver des Juifs. Infirmière, elle avait 23 ans 
au début de la guerre et était très croyante. Elle ne sait exactement combien de Juifs elle a protégé :  
« Au moins quatre cents, six cents peut-être. Je n’ai qu’un regret, c’est de ne pas avoir sauvé 
davantage. Moi qui avais été si fière des valeurs morales de mon pays, quelle douleur insurmontable 
j’éprouvais devant tout ce qui se passait.». Grenobloise, installée au sein de la communauté des Sœurs 
de Sion, elle s’occupe dès septembre 1940 des réfugiés qui affluent, les cache, leur procure de faux 
papiers, de fausses cartes d’alimentation, organise leur passage en Suisse, cherche des lieux d’accueil 
pour les enfants, trouve de l’argent pour rémunérer les familles qui acceptent de les héberger : 
« Presque tout le monde se faisait payer, mais je veux rendre un hommage particulier aux paysans, dont 
certains ont été admirables. Il nous est même arrivé, lorsque nous n’avions pas d’autre solution, de 
dresser, avec la complicité du curé de la paroisse, le père Jaquet, un dortoir dans le grenier du clocher. 
La poussée a été telle que le combat s’est naturellement organisé. ». Les parents de Denise habitaient à 
Chapareillan, un village de l’Isère situé à 40 kilomètres de Chambéry. Dans leur jardin, ils ont enfoui des 
biens des Juifs traqués qui débarquaient chez eux : « Après la guerre, nous avons tout déterré et ils ont 
tout pris. Aucun de ceux que j’ai cachés n’a été pris. Moi non plus. J’ai toujours pensé que les difficultés 
sont faites pour être vaincues.». Aujourd’hui, chaque jour cependant, Denise Paulin illumine sa foi en 
allant prier à l’église. Elle n’a pas oublié Germaine Ribière à la tête de son réseau. Ni le père Chaillet, 
fondateur de « Témoignage chrétien » et l’une des exceptionnelles figures du clergé entré spontanément 
dans la résistance. C’est à Grenoble qu’elle l’a rencontré. Bientôt, il allait éditer à Lyon, dans les Cahiers 
de « Témoignage », le célèbre : « France, prend garde de perdre ton âme ! », du père Fessard, qui sera 
la première voix catholique à s’élever ouvertement contre Vichy.  
 
Mais c’est dans les réseaux protestants, très tôt guidés dans leur action par le théologien allemand Karl 
Barth, que se sont le plus massivement mobilisés les sauveurs. Dès 1939, Barth, en effet, leur adressait 
une lettre pour leur demander de résister au nazisme. Ainsi, le 14 juillet 1940, Roland de Pury, pasteur à 
Lyon, lance un message en plein milieu de son office : « La France qui trahirait l’espoir que les opprimés 
mettent en elle ne serait plus la France ». 
 
Quant à René Nodot, secrétaire du Service Social des Etrangers sous Vichy, aidé de multiples 
complicités, il se trouve ainsi en charge d’un réseau qui, d’août 1942 à février 1943, réussit à sauver 
plus de 3 000 personnes. « Je crois que cela vient, dira-t-il plus tard, du souvenir de notre passé de 
huguenots persécutés ». 
 
De son côté, le pasteur Marc Bœgner, écrira le 27 mars 1941 au grand rabbin Schwartz pour « exprimer 
sa douleur de voir une législation raciale introduite dans notre pays ». La lettre sera diffusée à des 
dizaines de milliers d’exemplaires. 
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Pendant ce temps, Madeleine Barot vient d’arriver de Rome où elle avait été archiviste à l’Institut 
français.  
Son ancien patron, Jérôme Carcopino, a été nommé par Vichy ministre de l’Education nationale. Intime 
du pasteur Bœgner, elle n’accepte pas plus que lui le « statut des Juifs » et a rejoint ses amis des 
mouvements de jeunesse protestants. On l’alerte sur le fait que la direction du camp de Gurs, situé dans 
les Pyrénées-Atlantiques, livre des Juifs étrangers réfugiés aux autorités allemandes. 7 500 d’entre eux, 
infirmes, vieillards venant du pays de Bade sont en effet enfermés ici. Sur place, où elle s’est fait passer 
pour une infirmière, Madeleine Barot s’aperçoit que les ordres de déportation émanent directement de 
Pétain. Pour aider ceux qui restent, avec la complicité de l’aumônier du camp, qui la fait passer pour sa 
femme, elle réussit à s’implanter à l’intérieur, au milieu du malheur, installe un réseau sanitaire, se 
procure du lait pour enfants, parvient même au printemps 1942 à faire sortir des internés, qui sont 
immédiatement placés sous la responsabilité de la CIMADE (Comité Inter Mouvements auprès des 
Evacués) – ce réseau de Résistance protestant dont elle prendra bientôt la direction – et de l’abbé 
Glasberg. Puis elle trouve des maisons pour héberger des femmes enceintes, des vieillards, des enfants 
orphelins. Ces maisons ? Ce sont celles de Pomerols, de Vabres, de Chambon-sur-Lignon, le célèbre 
lieu de résistance cévenole où la communauté entière se mobilisa –communauté de Justes anonymes.  
Madeleine Barot se souvient aussi de cette nuit à Vénissieux, dernier arrêt avant les camps 
d’extermination, où furent sauvés 96 enfants juifs. Le pasteur Bœgner avait fait une démarche auprès de 
Laval pour les faire libérer. Il avait évidemment échoué. Alors, en commando, des catholiques et des 
protestants dont elle faisait partie ont surgi dans le camp, avec la complicité des maquisards de la région 
qui avaient coupé l’électricité. Dans la nuit noire, ils ont ainsi emmené tous ceux que leurs parents ont 
bien voulu leur remettre. « C’était la terreur. Il fallait qu’en quelques secondes ils se séparent de leurs 
petits et nous les donnent alors qu’ils ne nous connaissaient pas. Ceux qui ont accepté de nous les 
confier, les ont sauvés. Je peux vous dire que les enfants pris en charge par le réseau protestant ont été 
les premiers à partir pour Israël. Les autres, je ne sais pas ce qu’ils sont devenus. ». 
 
Pourquoi ces Justes ont-ils estimé que la vie d’autrui avait priorité sur la leur ? Pourquoi n’ont-ils pas eu 
peur des camps d’extermination ? 
Denise Paulin : « Nous nous battions pour le prix de la vie. Chaque fois que je sauvais un Juif, c’est le 
corps du Christ que je sauvais. Depuis que j’avais appris l’histoire sainte, j’aimais le peuple d’Israël. Je 
ne sais pas si j’aurai eu autant de ferveur face à un autre peuple en danger ». 
Lucienne Clément de l’Epine : « La vie est pour tout le monde. »  
Madeleine Barot : « Où étaient passés les Français ? Il n’était pas pensable de laisser exclure un peuple 
de l’humanité. »  
 
Aujourd’hui les parents Allenbach sont morts, mais leurs propres enfants et Daniel Fahri témoignent 
pour eux : « Mammy, dit le rabbin, doutait qu’il y eût des sentiments humains de l’autre côté. » Et 
Jacques, l’un des fils d’ajouter : « Mes parents étaient de braves gens. La maison était naturellement 
ouverte à ceux qui étaient en difficulté. Nous nous sentions forts parce que nous faisions ce que nous 
devions faire. »  
 
Pour tous, il s’agit donc d’un engagement « spontané », « naturel ». Si évident que certains ont refusé 
que Yad Vashem leur décerne la Médaille des Justes. Lorsqu’il fut proposé aux enfants Allenbach de la 
recevoir pour leurs parents, la famille fut divisée. Jacques l’accepta parce qu’il était « fier pour eux »; son 
frère Georges ne voulut pas en entendre parler, estimant que « papa n’aurait pas voulu. » Georges ne 
vint pas à la cérémonie de remise de décoration.  
 
Mais qu’en est-il maintenant de cet étrange couple sauveur-sauvé ? Pour les seconds, la 
reconnaissance, qui se double parfois d’une volonté d’oubli, semble difficile à assumer. 
Certains enfants de la guerre ont choisi de mettre un voile sur le passé, abandonnant au désarroi ceux 
qui étaient venus à leur secours : « Après la guerre, constate Lucienne Clément de l’Epine, ce fut le trou 
noir. Je me réveillais toute la nuit, j’étais épuisée. Pendant huit ans, je n’ai eu aucune nouvelle de mes 
182 enfants que, les uns après les autres, j’avais remis dans leur foyer lorsqu’il leur en restait un. Puis, 
petit à petit, une vingtaine, pas plus, se sont manifestés. Longtemps j’ai été déçue. Maintenant je fais 
avec cette ingratitude. Je voudrais aller en Israël, c’est un besoin pour moi. Mais je suis âgée, les forces 
me manquent ». 
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Un beau jour pourtant, Lucienne avait vu surgir Henri Szpilberg qui, avec sa mère, l’avait cherchée 
partout en France. Henri, puis dix-neuf autres qui lui sont restés fidèles et qui peuvent témoigner pour 
elle.  
Tandis que Denise Paulin ne parle pas « d’ingratitude » mais de « nécessaire éloignement ». 
 
Tandis que les enfants de Daniel Farhi jouent avec les derniers-nés Allenbach. 
 
La ronde de la mémoire englobe donc le passé et le présent. Ceux qui ont échappé à la Shoah portent 
presque tous en eux, qu’ils veuillent s’en souvenir ou non, la trace de ces hommes et de ces femmes de 
bien. 
Ainsi se marque l’Histoire. 
 
 
 
 

 
 

Texte de la plaque d'hommage aux 3 600 Justes de France dans la crypte du Panthéon 
 
 
 

  
 
La médaille attribuée aux Justes parmi les Nations est l’expression à la fois artistique et symbolique de 
la phrase du Talmud : « Quiconque sauve une vie sauve l’univers tout entier ». 
Les deux mains qui agrippent la corde du salut – à la base ce sont des barbelés – semblent surgir du 
néant, tandis que la corde enroulée avec force autour du globe terrestre proclame que les actes tels que 
ceux des Justes justifient l’existence du monde et notre foi en l’humanité. 
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La libération 
 
Lors de leurs offensives contre l’Allemagne, les troupes alliées commencèrent à libérer des camps de 
concentration. Il y restait des survivants; beaucoup d’entre eux avaient survécu à des marches de la 
mort.  
 
Le premier grand camp nazi à être libéré fut Majdanek, près de Lublin, en Pologne, en juillet 1944. 
Surpris par la rapidité de l’avance soviétique, les Allemands tentèrent de dissimuler les preuves du 
meurtre de masse, en démolissant les infrastructures d'assassinat. Ils mirent le feu au four crématoire 
principal mais, dans la hâte de l’évacuation, ils n’eurent pas le temps de détruire les chambres à gaz. 
Durant l’été 1944, les Soviétiques parvinrent également sur les sites des camps d’extermination de 
Belzec, Sobibor et Treblinka. 
Les Allemands avaient démantelé ces camps en 1943, après y avoir exterminé une grande partie des 
Juifs de Pologne.  
 
L'Armée rouge libéra Auschwitz, le plus grand camp d’extermination et de concentration, le 26 janvier 
1945. Les Nazis avaient emmené la majorité des détenus dans des marches de la mort, et, quand ils 
pénétrèrent dans le camp, les soldats soviétiques ne trouvèrent que quelques milliers de prisonniers. 
De nombreuses preuves du meurtre de masse existaient encore à Auschwitz. 
Avant de fuir, les Allemands avaient détruit la plupart des entrepôts du camp, mais dans ceux qui 
restaient les Soviétiques trouvèrent les effets personnels des victimes. Ils découvrirent, par exemple, 
des centaines de milliers de costumes d’homme, plus de 800 000 vêtements de femme, et plus de 7 000 
kg de cheveux humains. Mais les Nazis avaient fait sauter les fours crématoires  
 
Dans les mois qui suivirent, les Soviétiques libérèrent d’autres camps dans les pays baltes et en 
Pologne. Peu avant la capitulation allemande, les troupes soviétiques libérèrent les camps principaux de 
Stutthof, de Sachsenhausen et de Ravensbrück.  
 
Le 11 avril 1945, Les troupes américaines libérèrent le camp de concentration de Buchenwald, situé 
près de Weimar, en Allemagne, quelques jours après qu'il ait été évacué par les Allemands. 
Le jour de la libération, une organisation de résistance clandestine de prisonniers prit le contrôle de 
Buchenwald pour empêcher les gardes du camp de commettre des atrocités. 
Les troupes américaines libérèrent plus de 20 000 prisonniers à Buchenwald. Elles libérèrent également 
les camps principaux de Dora-Mittelbau, de Flossenbürg, de Dachau et de Mauthausen.  
 
Les troupes britanniques libérèrent des camps en Allemagne du Nord, parmi lesquels ceux de 
Neuengamme et de Bergen-Belsen. Elles pénétrèrent dans le camp de concentration de Bergen-Belsen, 
près de Celle, à la mi-avril 1945. 
Quelque 60 000 détenus, la plupart dans des conditions critiques à cause d’une épidémie de typhus qui 
y sévissait, y furent découverts vivants. 
Plus de 10 000 moururent des effets de la malnutrition et de maladies dans les semaines qui suivirent 
leur libération.  
 
Les libérateurs découvrirent dans les camps, des cadavres qui s’amoncelaient en plein air. Ce n’est 
qu’après la libération des camps nazis que l’étendue des horreurs nazies apparut pleinement. 
 
Les détenus qui avaient survécu, exténués par le travail forcé et le manque de nourriture, avaient 
l’aspect de squelettes. Nombre d’entre eux étaient si affaiblis qu’ils pouvaient à peine bouger. 
 
Le danger de maladies était partout présent et de nombreuses baraques durent être brûlées pour 
prévenir la diffusion d’épidémies. Pour les survivants, le retour à la normalité s’annonçait long et difficile.  
 
Le cauchemar de la guerre est terminé, mais une nouvelle réalité apporte son lot d’épreuves aux 
survivants juifs. Six millions de Juifs, soit les deux tiers de la population juive européenne ont été 
assassinés par les nazis et leurs collaborateurs. 
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Contrairement aux autres prisonniers libérés, la plupart des tentatives des Juifs de renouer avec les 
membres de leur famille respective se soldent par un échec : beaucoup sont morts. Des communautés 
entières ont été détruites. 
 
De nombreux Juifs dépossédés de leur maison et de leurs biens n’ont plus d’endroit où aller. 

 

  

  

  

 
 
 
Les marches de la mort 
 
En janvier 1945, le Troisième Reich voyait s'approcher la défaite militaire. Les forces soviétiques 
avançaient en Europe orientale, prêtes à repousser l'armée allemande vers l'intérieur du Reich. 
Après l'échec de l'offensive surprise allemande vers l'Ouest à travers les Ardennes en décembre 1944, 
les forces alliées de l'ouest étaient prêtes à entrer en Allemagne. 
 
L'armée soviétique avait rendu publiques les atrocités nazies à Maïdanek, que ses troupes avaient libéré 
en juillet 1944. 
 
Le chef de la SS, Heinrich Himmler, donna alors l'ordre aux commandants des camps de concentration 
d'évacuer les prisonniers. 
Ce plan avait pour but d'éviter que les prisonniers ne tombent entre les mains des Alliés et ne 
fournissent des preuves supplémentaires des assassinats de masse des nazis. L'évacuation de tous les 
camps de concentration se fit souvent par des marches forcées.  
 
Le terme marche de la mort fut probablement nommé ainsi par les prisonniers des camps de 
concentration. 
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Il fait référence aux marches forcées de prisonniers sur de longues distances et sous stricte surveillance, 
dans des conditions hivernales extrêmement dures. 
Pendant ces marches de la mort, les gardes SS maltraitèrent brutalement les prisonniers. 
 

 

 
 
 

 
 

Obéissant aux ordres explicites qui étaient d'abattre les prisonniers qui ne pouvaient plus marcher, les 
gardes SS abattirent en route des centaines de prisonniers. Des milliers de prisonniers moururent 
également de froid, de faim et d'épuisement. Les marches de la mort furent particulièrement 
nombreuses fin 1944 et en 1945, alors que les nazis tentaient de transférer les prisonniers vers 
l'intérieur de l'Allemagne. Les marches de la mort les plus importantes commencèrent à Auschwitz et à 
Stutthof, peu avant que les forces soviétiques ne libèrent ces camps.  
 
Néanmoins, à mesure que les forces alliées avançaient au cœur de l'Allemagne, elles libéraient des 
centaines de milliers de prisonniers des camps de concentration. 
Le 25 avril 1945, l'armée soviétique fit sa liaison avec l'armée américaine à Torgau, sur l'Elbe, en 
Allemagne centrale. 
L'armée allemande se rendit sans condition sur le front de l'Ouest le 7 mai, et sur celui de l'est le 9 mai 
1945. Le 8 mai 1945 fut proclamé jour de la Victoire en Europe. 
Pratiquement jusqu'au dernier jour de la guerre, les autorités allemandes firent marcher les prisonniers 
dans divers lieux du Reich.  



 36 

 

SHOAH  Repères et Histoire    Personnes déplacées 

 
 

Les camps de personnes déplacées 
 
A la fin du mois d’octobre 1945, un million de personnes déplacées, dont 250 000 Juifs principalement 
originaires d’Europe centrale et orientale, sont toujours internées : 185 000 en Allemagne, 45 000 en 
Autriche, 20 000 en Italie, d'autres en France et en Belgique.  
Parmi elles, les rescapés de la Shoah qui ne souhaitent pas rentrer dans leurs pays d’origine où ils ont 
subi de dures épreuves. Figurent également ceux qui ont regagné la Pologne mais qui, confrontés à une 
vague d’antisémitisme, notamment à Kielce où en juillet 1946, 41 Juifs sont mis à mort à coups de 
haches au cours d’un pogrom, renoncent à se réinstaller. 
Enfin, certains sont des réfugiés qui avant la deuxième guerre mondiale ont fui leurs pays devant la 
montée de l’antisémitisme pour se réfugier dans un autre état qui sera plus tard également le théâtre 
d’un conflit, alors que les frontières des USA, de la Palestine et des autres pays d’Europe leurs sont 
fermées. 
 
Selon le rapport d’une commission d’enquête dirigée par Earl G Harrison, doyen de la faculté de droit de 
l’université de Pennsylvanie, remis en août 1945 au président américain Truman, les conditions de vie 
dans ces camps sont difficiles : surpeuplement, mauvais équipement sanitaire et maladresses des 
militaires qui gardent les D.P. comme des prisonniers. 
Psychologiquement, le séjour prolongé de ces rescapés s’apparente à un nouvel emprisonnement 
derrière les barbelés. Parfois, les Juifs toujours vêtus de leurs tenues rayées côtoient, dans l’enceinte 
des camps, des nazis et leurs collaborateurs. Ce rapport provoque dans l’opinion publique un débat sur 
le sort des D.P. et entraîne l’amélioration des conditions de vie dans certains camps. Des efforts sont 
entrepris pour regrouper les D.P. juifs en zone américaine notamment en Bavière, dans le Württemberg 
et dans le nord de la Hesse. 
Dans le même temps, le président Truman intervient personnellement en faveur des réfugiés et des 
orphelins de guerre par une « Directive du 22 décembre 1945 » permettant d’attribuer, en trois ans, 
35 515 visas américains à des D.P. dont 28 000 à des Juifs. Par ailleurs, le président américain 
demande à la Grande-Bretagne d’accueillir 100 000 D.P. en Palestine, mais celle ci refuse, fidèle au 
Livre Blanc de mai 1939 et soucieuse de ne pas s’aliéner les populations arabes. 
 
Les organismes de secours autorisés à pénétrer dans les camps tentent de soulager les souffrances des 
internés et de répondre à leur désœuvrement. Il s’agit essentiellement de l’UNRRA, remplacé en 
décembre 1946 par l’IRO (Organisation Internationale pour les Réfugiés), le CICR (le Comité 
International de la Croix Rouge), le YMCA (Young Men Christian Association).  
Le Joint (American Joint Distribution Committee) facilite la réinstallation des Juifs dans différents pays, la 
HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society) tente d’obtenir des visas pour les USA, l’Agence Juive pour la 
Palestine; l’ORT (Organisation Reconstruction Travail) installe des ateliers d’apprentissage dans 18 
camps de personnes déplacées situés en Allemagne, l’OSE (Œuvre de Secours aux Enfants) s’occupe 
plus particulièrement des enfants, la plupart originaires d’Europe de l’Est.  
 
Dans chacune des zones d’occupation alliée, les D.P. créent des organisations unitaires afin de mieux 
défendre leurs intérêts. Pour la zone américaine, une conférence des Juifs survivants en Allemagne se 
tient le 25 juillet 1945 et crée un comité central de défense des D.P., élu tous les ans et dirigé par 
Zalman Grinberg. En zone britannique, un comité provisoire regroupant les organisations de survivants 
se tient dès avril 1945 sur l’initiative de Joseph Rosensaft. 
 
Une importante vie culturelle se développe progressivement dans les camps de D.P. après des années 
d’internement et de privation. Dans les seuls camps situés en Allemagne, près d’une centaine de 
journaux sont publiés, en yiddish et en hébreu, le premier journal yiddish ayant été créé à Buchenwald. 
Les plus grands camps disposent de leur propre théâtre, le plus connu étant celui de Munich. 
Des écoles sont établies pour les quelques enfants survivants et les adultes soucieux d’apprendre. De 
nombreux camps ont leur propre école talmudique (Yeshivah) souvent dirigée par des autorités 
rabbiniques attachées au camp. Des clubs de sport, en particulier des équipes de football, organisent 
des tournois. Mariages et naissances sont régulièrement célébrés. 
Le camp de Bergen-Belsen illustre bien ce renouveau de la vie juive dans les camps de D.P. Au 
lendemain de la Libération, les internés continuent à mourir dans ce camp ravagé par le typhus. 
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Si la majorité des déportés est rapatriée, Bergen-Belsen devient néanmoins le plus grand camp de D.P. 
d’Allemagne occidentale, comptant près de 12 000 Juifs. 
Établi dans les casernes des S.S., le camp est parmi les mieux équipés des camps de personnes 
déplacées. Des cours de langue et des ateliers de formation professionnelle sont mis en place à 
l’attention des plus jeunes. Sous la direction du metteur en scène, Sami Feder, lui aussi rescapé des 
camps, le « Kazel Theater » joue des classiques et surtout des pièces écrites par les détenus eux-
mêmes. Cette troupe de théâtre connaît un grand succès et se produit dans d’autres camps de D.P. Au 
cours des trois années qui suivent la libération du camp, une société multiforme constituée de groupes 
politiques distincts apparaît, dirigée par un chef élu. 
 
Au cours d’une visite dans les camps de D.P., les membres de la commission d’enquête anglo-
américaine sur la Palestine découvrent ce que cette terre symbolise pour la plupart des réfugiés juifs.  
 
Sur 19 000 personnes interrogées dans le cadre d’un sondage effectué par l’UNRRA en mai 1946,  
18 700 d’entre elles répondent par le choix de la Palestine comme pays d’accueil.  
Derrière le mot Palestine se profile l’image du foyer retrouvé en opposition à l’errance, le sentiment de 
sécurité en réponse à l’antisémitisme qu’ils ont enduré. D’ailleurs les mouvements sionistes sont 
fortement représentés dans les camps de D.P. et une structure de vie communautaire similaire à celle 
du kibboutz est parfois mise en place. Afin de préparer les jeunes à l’émigration en Palestine, des 
fermes agricoles sont également créées avec l’aide des autorités d’occupation.  
Dans la zone américaine, à la fin de 1946, 42 fermes regroupent 3 500 jeunes. La première d’entre elles, 
le Kibboutz Buchenwald, est établie en juin 1945. 
 
La grande majorité des camps pour personnes déplacées seront fermés en 1951, mais certains vont 
demeurer ouverts jusqu’en 1957. 
 

 

  

 
Carte d'identification appartenant à Celina Lieberman. 

Eschwedge, Allemagne, 19 juin 1945 
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La quête de justice : Nuremberg 
 
Les Procès de Nuremberg (1945-1946) sont intentés contre les principaux criminels de guerre nazis.  

 

 
 

Il s'agit d'un procès organisé par les vainqueurs de l'Allemagne nazie, du 20 novembre 1945 au 10 
octobre 1946. 
Le tribunal a été créé à Londres, le 8 août 1945. 
24 personnalités nazies sont jugées. Ces hommes sont accusés de :  

• « crimes contre la paix », c'est-à-dire d'avoir décidé, préparé, organisé la guerre,  
• « crimes de guerre », c'est-à-dire d'avoir violé les règles de la guerre, en exécutant des prisonniers 

de guerre, par exemple, en ne respectant pas les Conventions de Genève,  
• « crimes contre l'humanité », c'est-à-dire d'avoir organisé la déportation et le massacre 

systématique de populations désarmées, en particulier dans les camps de concentration et 
d'extermination.  

 
Les juges sont des Français, des Américains, des Anglais et des Soviétiques. 
 
Ces audiences permettent d’exposer au monde entier les atrocités du génocide nazi. Les « procès 
complémentaires de Nuremberg » se déroulent jusqu’en 1949 et permettent de poursuivre en justice 
certains collaborateurs tels des médecins, des avocats, des SS, des policiers, des industriels et des 
officiers gouvernementaux haut placés. 
 
Environ 150 Allemands sont finalement reconnus coupables. 12 d’entre eux sont exécutés, mais la 
majorité parvient à échapper à la justice. 
Certains s’enfuient vers l’Amérique du Sud, y compris le docteur Mengele, célèbre en raison de ses 
expériences médicales à Auschwitz. 
Des scientifiques allemands sont invités à travailler aux États-Unis et en Russie. 
Certains émigrent vers l’Ouest avec de faux papiers, mais la plupart demeurent en Allemagne. 
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Le procès Eichmann 
 
Après la Seconde Guerre mondiale, Adolf Eichmann, qui avait dirigé le bureau des Affaires juives de 
l'Office central de sécurité du Reich et organisé les déportations vers Auschwitz, s'enfuit d'Autriche et 
parvint en Argentine, où il vécut sous le nom de Ricardo Klement. En mai 1960, des agents du Mossad, 
le Service de renseignement israélien, s'emparèrent d'Eichmann en Argentine et le transportèrent à 
Jérusalem pour qu'il soit jugé par un tribunal israélien. 
 
Le procès Eichmann révéla au monde entier l'ampleur des atrocités nazies. Les témoignages de 
survivants de la Shoah, attirèrent l'attention sur la résistance juive. Le procès permit une plus grande 
ouverture en Israël, et de nombreux survivants de la Shoah se sentirent enfin capables de raconter leur 
histoire et leurs souffrances. 
 
L'acte d'accusation, rédigé par le procureur général d'Israël, comportait quinze chefs d'accusation, dont 
ceux de crimes contre le peuple juif et de crimes contre l'humanité.  
 
Les accusations contre Eichmann étaient multiples. Après la Conférence de Wannsee (le 20 janvier 
1942), Eichmann avait coordonné les déportations de Juifs d'Allemagne et d'ailleurs en Europe de 
l'Ouest, du Sud et de l'Est, vers les camps d'extermination (par le biais de ses représentants Aloïs 
Brunner, Theodor Dannecker, Rolf Günther et Dieter Wisliceny). Eichmann avait dressé les plans de 
déportation jusque dans les moindres détails. Travaillant avec d'autres organismes allemands, il géra 
aussi la confiscation des biens des déportés et s'assura que ses services pourraient en profiter. Il géra 
également des dispositions pour la déportation de dizaines de milliers de Tsiganes. 
 
Eichmann fut aussi accusé de participation à des organisations criminelles - les Sections d'assaut (SA), 
les Services de sécurité (SD) et la Gestapo qui avaient été déclarées comme étant des organisations 
criminelles pendant le procès de Nuremberg de 1946). 
 
Déclaré coupable de tous les chefs d'accusation, Eichmann fut condamné à mort. Il fut pendu le 1er juin 
1962. Son corps fut incinéré et ses cendres dispersées dans la mer, au-delà des eaux territoriales 
d'Israël.  
 
C'est la première et seule fois dans l'histoire de l'Etat d'Israël que la peine capitale fut appliquée. 
 
Le procès Eichmann marqua un tournant dans la mémoire de la Shoah. Il permit de présenter à l'opinion 
internationale l'ampleur de la Shoah.  
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La traque des anciens criminels nazis 
 
Cela fait aujourd'hui près de soixante dix ans que le Troisième Reich s'est écroulé. Mais cela fait aussi 
plusieurs dizaines d'années que des hommes et des femmes se battent pour retrouver et traduire en 
justice les anciens chefs de ce régime qui a terrorisé l'Europe et le monde. Cette longue chasse menée 
à travers la planète est proche de la fin. 
En effet, en raison de leur âge avancé, ces criminels vivent aujourd'hui leurs dernières années et il faut 
aller vite si on veut encore espérer les voir devant un tribunal. L'actualité nous fournit d'ailleurs un 
exemple particulièrement pertinent avec l'ouverture le 5 mai 2011 du procès de Sandor Kepiro, ancien 
capitaine de la police hongroise et accusé de crimes de guerre lors d'une rafle entre les 21 et 23 janvier 
1942 à Novi Sad. 
Ce procès ressemble aujourd'hui à une exception tant le fait de traduire en justice des personnes 
accusées de crimes commis il y a presque soixante dix ans est une tâche difficile. Ainsi, il est chaque 
jour plus compliqué de trouver les coupables qui ont souvent refait leur vie et parfois changé de nom. De 
plus, l'éloignement des faits dans le temps pose le problème de leur reconstitution et les approximations 
ne risquent pas d'être éclaircies lors d'un procès où le nombre de témoins directs est pour le moins 
limité. 
 
 
Un survivant des camps de la mort nazis, Simon Wiesenthal (1908-2005), a dédié sa vie à documenter 
les crimes de la Shoah et à retrouver les auteurs de ces crimes toujours en liberté. Grâce à ses actions, 
il a poussé les gouvernements des pays de l’Ouest à retrouver et à poursuivre en justice les dirigeants 
nazis en fuite. Wiesenthal a aussi permis de retrouver près de 1 100 criminels de guerre nazis, y 
compris Adolf Eichmann. 
 
Serge Klarsfeld assiste à l'arrestation de son père par la Gestapo. Ce dernier est déporté et mourra à 
Auschwitz. La famille se réfugie en Haute-Loire avant de s'installer à Paris en 1944. Lors de ses études, 
Klarsfeld fait la connaissance de l'Allemande Beate Kunzel qui devient sa femme. 
Le couple défend une même cause, celle de rendre justice aux déportés de la Seconde Guerre 
mondiale. Diplômé en histoire, docteur ès lettres, Serge Klarsfeld devient également avocat au barreau 
de Paris. Dès le début des années 1970, il traque, avec l'aide de son épouse, d'anciens nazis, et tous 
deux initient des procès contre Klaus Barbie, René Bousquet, Jean Leguay, Maurice Papon et Paul 
Touvier. Ensemble, ils fondent en 1979 l'Association des fils et filles des déportés juifs de France. 
Avocat et historien, Serge Klarsfeld est également l'auteur de plusieurs ouvrages sur la Shoah.  
 
En 1979, les États-Unis créent le Bureau des enquêtes spéciales ayant pour but de poursuivre en justice 
les nazis accusés de cacher leurs antécédents pour entrer au pays. En 1985, le gouvernement canadien 
crée la Commission d’enquête sur les crimes de guerre (Commission Deschênes) afin de faire la lumière 
sur le nombre de criminels de guerre nazis vivant au Canada, les circonstances de leur entrée au pays 
et les recours légaux pouvant être entrepris pour les rendre responsables de leurs crimes. Toutefois, 
très peu de criminels seront jugés. 
 
 
En 1945, les Alliés occupent l'Allemagne et se débarrassent du symbole nazi la Croix Gammée.  
Certes, Hitler est mort mais certains chefs nazis sont parvenus à s'enfuir. Les Alliés passent au crible la 
société allemande, les SS étant reconnaissables par un tatouage particulier et indélébile. 
Plusieurs hauts responsables de l'ancien régime sont arrêtés : Gœring, Gœbbels, Himmler, Rudolph 
Hess, Ribbentrop, Alfred Jodl, Karl Dönitz ou encore Albert Speer sont les noms les plus tristement 
célèbres. 
 
Churchill veut fusiller tous les nazis mais Roosevelt exige un procès, le but étant que les crimes nazis 
soient révélés au monde entier. 
C'est dans ce contexte que se déroule le Procès de Nuremberg. Le procès dure un an et se termine en 
octobre 1946. 
Le but de ce procès est de déterminer le degré de responsabilité des hauts fonctionnaires nazis, ces 
derniers étant accusés de crimes contre l'Humanité. 
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Evidemment, les intéressés nient en bloc les horreurs qui se sont déroulées dans les camps de 
concentration, ou bien ils se défaussent sur leurs supérieurs hiérarchiques cherchant à minimiser leur 
participation active voire zélée.  
Les juges condamnent la plupart des accusés à la peine de mort par pendaison. Pendant ce temps, à 
l'Est, la population exécute tous ceux qui ont participé à la mécanique nazie. 
Toutefois, certains grands responsables parviennent à prendre la fuite, notamment en Italie, dans 
l'Espagne Franquiste et en Amérique du Sud. 
 
L'Argentine fait partie des pays de prédilection, certains nazis recevant l'aide du Vatican. Par exemple, 
Adolph Eichmann, organisateur de la Solution Finale, se réfugie en Argentine et se cache sous le nom 
de Roberto Clemente. 
Simon Wiesenthal traque ces anciens tortionnaires et trouve le registre officiel de la Gestapo. 
Grâce à des indicateurs, Wiesenthal retrouve la trace d'Eichmann, qui est arrêté en 1960. 
Le 1er juin 1962, Adolf Eichmann est condamné à mort pour crimes contre l'Humanité. Ce procès a une 
vraie portée symbolique dans le monde entier. 
 
Désormais, les anciens criminels nazis ne peuvent plus vivre dans l'anonymat et dans l'impunité. 
En 1965, sont jugés les Gardes d'Auschwitz. La population allemande commence à prendre conscience 
du passé. 
 
Quant à Albert Speer, l'architecte et l'ami d'Hitler, il est libéré après 20 ans d'emprisonnement. Il incarne 
ce qu'a été la réussite du IIIème Reich. Il devient alors un musée vivant du nazisme, en paradant au cours 
d'émissions télévisées. 
 
Le nazisme devient un sujet historique. Keisinger, un ancien nazi, accède au plus haut rang du pouvoir 
au milieu des années 60. 
Beate Klarsfeld giflera l'intéressé en public. Elle devient alors une figure incontournable de la société 
allemande. Kiesinger est évincé.  
 
Beate et Serge Klarsfeld traquent inlassablement les anciens de la Gestapo, notamment Ernst 
Achenbald ou encore Lishka, ce dernier vivant en toute impunité en Allemagne.  
Les époux Klarsfeld utilisent alors les médias et débusquent Hogen, l'ancien chef des tortionnaires de la 
Gestapo, devenu directeur commercial. 
Des manifestations sont organisées à Cologne en 1979. 
Les Klarsfeld sont victimes de deux attentats. 
Mais peu importe, il faut continuer la lutte, les anciens criminels nazis ne pouvant rester impunis. 
C'est ainsi que Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de Lyon, sera extradé de Bolivie. Il est responsable, 
entre autre, d'avoir torturé à mort Jean Moulin, et d'avoir envoyé à la mort les 44 enfants juifs cachés à 
Isieux. 
Kalus Barbie est condamné à perpétuité pour crimes contre l'Humanité et mourra en prison d'un cancer. 
En 1997, a lieu le procès de Maurice Papon, condamné à 10 ans de prison. 
 
Simon Wiesenthal meurt en 2005. 
Ce long combat qui aura duré des décennies, n'a pas pour but la vengeance, mais de rendre la Justice 
auprès de criminels nazis qui ont participé de près au régime de la terreur. 
 
On ne peut évoquer la traque des anciens criminels nazis et les poursuites judiciaires intentées à leur 
encontre sans que resurgissent régulièrement les mêmes arguments : 

- Quelle est l'utilité de les juger tant de décennies après les faits, d'autant que les témoins et les 
victimes ont disparu la plupart du temps ? 

- A quoi sert de mettre en prison des personnes âgées qui n'ont plus beaucoup de temps à vivre ? 
 
Au-delà du bien fondé (ou non) de tels arguments et de l'aspect purement juridique, rappelons que les 
crimes contre l'humanité ont un caractère imprescriptible. Si le législateur en a décidé ainsi, c'est 
notamment pour que ces procès puissent avoir fonction d'exemplarité, non seulement au moment des 
faits, mais aussi pour la postérité. 
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Quand la CIA protégeait les anciens nazis 
 
Depuis 1945, les Etats-Unis se sont présentés comme un havre pour les victimes du nazisme. Un 
rapport secret du département de la justice sur la traque des anciens nazis par les autorités américaines 
après la seconde guerre mondiale montre que c'était également le cas pour d'anciens dignitaires du 
régime national-socialiste. Il affirme que les services de renseignement américains ont créé un 
« refuge » pour les nazis et leurs collaborateurs, rapporte le New York Times. 
 
La collaboration de la CIA avec d'anciens nazis n'est pas un sujet nouveau. Le quotidien affirme que le 
rapport de 600 pages dont il a obtenu une copie évoque des décennies de conflits avec d'autres pays 
sur le sort de criminels de guerre détenus aux Etats-Unis et à l'étranger. 
 
Le document évoque notamment une aide apportée en 1954 par des responsables de la CIA à Otto Von 
Bolschwing, un capitaine SS associé à Adolf Eichmann, responsable de la planification de la « solution 
finale ». Otto Von Bolschwing, qui avait contribué à mettre au point les projets initiaux visant à 
« débarrasser l'Allemagne des juifs », a ensuite travaillé pour la CIA aux Etats-Unis, selon le rapport. 
 
Dans une série de notes internes, les responsables de l'agence de renseignement américaine ont 
notamment débattu de ce qu'il aurait fallu faire si Von Bolschwing était interrogé sur son passé : nier tout 
lien avec les nazis ou « se justifier en évoquant des circonstances atténuantes », rapporte le New York 
Times. Après avoir découvert ses liens avec le nazisme, le ministère de la justice avait cherché à 
l'expulser en 1981, mais il est mort cette même année à l'âge de 72 ans, rappelle le journal. 
 
Parmi une vingtaine de cas recensés, le rapport évoque également celui d'Arthur Rudolph, un 
scientifique nazi qui gérait l'usine d'armement de Mittelwerk, en Allemagne. Il a été accueilli aux Etats-
Unis en 1945 pour ses compétences en matière de construction de fusées dans le cadre d'une opération 
baptisée « Operation Paperclip », un programme américain de recrutement de scientifiques ayant 
travaillé en Allemagne nazie. Arthur Rudolph a ensuite été récompensé par la NASA et considéré 
comme le père de la fusée américaine Saturn V. 
Le ministère de la justice a empêché la publication du rapport depuis 2006, note le New York Times. Il a 
finalement été transmis à la presse et à d'autres organisations dans le but d'éviter un procès. 
 

Le Monde.fr avec AFP | 15.11.2010 
 
 
 
A la fin de la guerre, les gouvernements Russe et Américain ne cherchèrent pas seulement à s’emparer 
des scientifiques nazis (ainsi Wernher von Braun, responsable des fusées V1 et V2, employé par la 
NASA), mais face aux prémices de la « guerre froide » ils les utilisèrent comme espions notamment à la 
surveillance des frontières issues de Yalta. 
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Les legs de Nuremberg - la Justice Internationale 
 
Soixante dix ans plus tard, la majorité des criminels de guerre nazis n’ont toujours pas été jugés.  
 
A la fin de la guerre deux juridictions sont créées : le Tribunal militaire international de Nuremberg  
par l'accord de Londres du 8 août 1945 et le Tribunal international pour l'extrême Orient  (Tribunal de 
Tokyo) par une déclaration du Commandant suprême des Forces Alliées le 19 janvier 1946. 
 
Les lois internationales instaurées au cours du procès de Nuremberg ont servi de base à la Déclaration 
universelle des droits de l‘homme et à la Convention sur le Génocide. Elles font encore aujourd’hui 
partie de la Constitution des Nations unies. Le procès de Nuremberg sert de précurseur pour les 
tribunaux internationaux chargés de poursuivre les criminels de guerre en justice. 
 
Pourtant, l'idée d'une juridiction internationale destinée à juger les dirigeants ou les responsables, a fini 
par faire son chemin. Si le Tribunal militaire international (TMI) se limitait à l'examen des crimes du 
nazisme, les innovations juridiques qui ont présidé à son élaboration - à commencer par celle du « crime 
contre l'humanité » - ont progressivement innervé les droits nationaux, après avoir été « universalisées » 
par l'ONU quand celle-ci adopta, le 9 décembre 1948, la Convention pour la prévention et la répression 
du crime de génocide. Ce qui demeure l'un des acquis les plus durables, c'est l'introduction d'une dose 
de responsabilité personnelle dans les crimes d'Etat ou de « bureau », contre laquelle les coupables se 
prémunissent ordinairement par l'argument de l'« obéissance aux ordres » - système de défense que 
l'article 7 de l'accord de Londres excluait explicitement. 
 
Une longue éclipse d'un demi-siècle sera toutefois nécessaire pour que, à nouveau, le 29 novembre 
1996, soit rendue une sentence émanant d'une cour internationale. 
La première à avoir été réunie depuis l'achèvement, le 14 avril 1949, des douze procès des criminels de 
guerre, médecins, juristes ou diplomates, qui - toujours à Nuremberg - s'inscrivirent dans le sillage de 
celui des hauts responsables du régime hitlérien. A la différence de la première, qui réunissait les quatre 
puissances alliées (Etats-Unis, URSS, Grande-Bretagne, France), seuls les Américains avaient 
poursuivi la tâche. 
 
Dans les années 1990, la renaissance d'instances juridiques internationales demeura, comme 
Nuremberg, celle de juridictions spécialisées, dont le domaine de compétence se limitait à un contexte 
précis. Ainsi, dans le but de « poursuivre les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et 
de crime de génocide » commis depuis 1991 - soit selon les critères forgés à Nuremberg -, sera établi, le 
25 mai 1993, un Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.  
 
De même, un Tribunal pénal international pour le Rwanda s'ouvre à Arusha (Tanzanie), le 8 novembre 
1994. La formation de la Cour pénale internationale, sans définition géographique cette fois et sans effet 
rétroactif - argument souvent invoqué contre la légitimité du procès de Nuremberg -, a été décidée le 17 
juillet 1998 par un traité signé à Rome et entré en vigueur le 1er juillet 2002.  
 
Les circonstances extrêmes de la seconde guerre mondiale, dans lesquelles furent formalisés les 
fondements juridiques de Nuremberg, expliquent peut-être cette lenteur avec laquelle un projet de 
justice ad hoc s'est transformé en instance permanente. 
 
Très vite, il a fallu mettre des mots sur l’indicible : « crime des crimes », « génocide », « crime de 
guerre », « crime contre l’humanité »… 
 
Le XXe siècle aura été celui des crimes de masse. Aucun continent n’a été épargné. 
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Chronologie de la Shoah 
 
 
1933 -1939 
 

30 janvier 1933 Adolf Hitler est nommé chancelier de l’Allemagne. 
  
22 mars 1933 Le camp de concentration de Dachau est créé. 
  
23 mars 1933 Le parlement allemand adopte la « Loi des pleins pouvoirs » qui donne à Hitler le pouvoir 

d’établir une dictature en Allemagne. 
  
1er avril 1933 Les nazis organisent un boycottage des commerces juifs à la grandeur de l’Allemagne. 

La plupart de ces boycottages se poursuivront jusqu’à la fin des années 1930. 
  
7 avril 1933 Les Allemands adoptent la loi pour la restauration de la fonction publique professionnelle qui 

exclut les Juifs et les opposants politiques des universités et des postes de fonctionnaires. 
Des lois similaires promulguées la semaine suivante touchent aussi les avocats, les juges, les 
médecins et les enseignants juifs. 

  
10 mai 1933 Membres du parti nazi, professeurs, étudiants et autres décident de brûler les livres écrits par 

des Juifs, des opposants politiques, et d’autres auteurs « indésirables ». 
  
14 juillet 1934 Le gouvernement nazi adopte la « loi sur la révocation de la naturalisation » qui empêche les 

Juifs et les Roms (Tsiganes) apatrides ou étrangers d’obtenir la citoyenneté allemande. 
  
2 août 1934 À la suite de la mort du président allemand Von Indenburg, Hitler reçoit le titre de président, 

en plus d’occuper le poste de chancelier, et s’autoproclame Führer (chef). Il devient ainsi le 
dictateur absolu de l’Allemagne. Les membres des forces armées doivent dorénavant lui jurer 
allégeance. 

  
1er avril 1935 Les nazis arrêtent et mettent hors la loi de nombreux Témoins de Jéhovah, car ils refusent de 

prêter le serment d’allégeance à l’État. 
  
28 juin 1935 Les nazis criminalisent l’homosexualité sous peine de persécution et d’emprisonnement. 
  
15 septembre 
1935 

La Loi pour la protection du sang et de l’honneur allemand et la loi sur la citoyenneté du Reich 
sont passées. Mieux connues sous le nom de lois de Nuremberg, ces lois raciales dépouillent 
les Juifs de leur citoyenneté allemande et leur interdisent de se marier avec des Allemands de 
sang pur. 
Le gouvernement allemand applique plus tard ces lois contre les Roms (Tsiganes) et les 
Noirs vivant en Allemagne. 

  
12 juillet 1936 Début des travaux de construction du camp de concentration Sachsenhausen. 
  
1er août 1936 Ouverture des Jeux Olympiques de Berlin. Faisant fi d’un vote de boycottage des Jeux 

survenu en 1933 par l’Union Athlétique Amateur américain, le Canada et les États-Unis y 
participent. 

  
15 juillet 1937 Le camp de concentration de Buchenwald est créé. 
  
25 octobre 1937 Hitler et Mussolini forment l’Axe Rome-Berlin. 
  
12 et 13 mars 
1938 

« L’Anschluss » — L’Allemagne envahit l’Autriche et l’annexe au Troisième Reich. Tous les 
décrets antisémites sont alors appliqués en Autriche. 

  
6 au 15 juillet 
1938 

À la conférence d’Évian en France, 32 pays discutent de la crise des réfugiés juifs sans 
toutefois poser de gestes concrets. 

  
17 août 1938 On oblige les Juifs allemands dont le nom ne comporte aucune connotation juive d’inscrire le 

nom « Israël » ou « Sarah » sur leurs documents officiels. 
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30 septembre 
1938 

Dans le but d’éviter la guerre, l’Angleterre et la France signent le pacte de Munich, forçant la 
Tchécoslovaquie à céder ses territoires frontaliers du Sudetenland à l’Allemagne. 

  
9 et 10 
novembre 1938 

« Kristallnacht » — Attaque antijuive organisée par l’État à la grandeur de l’Allemagne et de 
l’Autriche. On oblige les Juifs à payer des amendes de plus d’un milliard de marks allemands. 

  
12 au 15 
novembre 1938 

On interdit aux Juifs de pratiquer leurs professions, on les force à fermer leurs commerces et 
on leur confisque le reste de leurs actifs. Les Juifs sont bannis des écoles allemandes. 

  
décembre 1938 Dans le cadre d’un programme appelé Kindertransport, le gouvernement anglais accueille 

10 000 enfants juifs non accompagnés provenant d’Allemagne, d’Autriche et de 
Tchécoslovaquie. La majorité de ces enfants ne reverront jamais leur famille. 

  
13 mai au 17 
juin 1939 

Cuba, les États-Unis et le Canada refusent d’accueillir un navire ayant à son bord plus de 900 
réfugiés – dont la plupart sont Juifs. Le paquebot St-Louis est forcé de retourner en Europe 
avec son chargement. 

  
23 août 1939 L’Union Soviétique et l’Allemagne signent le Traité de non-agression Ribbentrop-Molotov. 1er 

septembre 1939 Les troupes allemandes envahissent la Pologne. 
La défense polonaise s’écroule devant l’utilisation coordonnée des blindés et des avions 
(Blitzkrieg). 

  
3 septembre 
1939 

La Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l’Allemagne. 

  
27-28 
septembre 1939 

Varsovie capitule – la capitale polonaise, patrie de plus de 350 000 Juifs capitule aux mains 
des troupes allemandes après un siège de trois semaines. La population juive en Pologne 
s’élève à 3,35 millions d’habitants, soit 10 % de la population totale du pays. 

  
octobre 1939 Dans le cadre du programme Euthanasie ou T4, les médecins ont comme consigne de tuer 

les enfants et les adultes allemands jugés physiquement ou mentalement « défectueux ». 
Environ 200 000 personnes handicapées sont assassinées. 

  
12 octobre 1939 L’Allemagne entreprend la déportation des Juifs autrichiens et tchèques vers la Pologne. 
  
28 octobre 1939 Le premier ghetto juif de Pologne est créé à Piotrkow. 
  
23 novembre 
1939 

On oblige les Juifs âgés de 10 ans et plus à porter un insigne visible sur les territoires 
occupés de Pologne. 

 
1940 
 

9 avril au 22 juin  L’Allemagne envahit le Danemark, la Norvège, la Belgique, le Luxembourg, la Hollande et la 
France. La majorité de l’Europe occidentale est soumise à l‘autorité nazie. 

  
20 mai  Le camp de concentration d’Auschwitz est créé en Pologne près de la ville d’Oswiecim. 
  
30 juin  Les autorités allemandes ordonnent qu’un des plus importants ghettos, celui de Lodz, soit 

scellé, y enfermant au moins 160 000 Juifs. 
  
novembre  5 000 Roms et Sinti sont déportés d’Autriche vers le ghetto de Lodz. 
  
15 novembre  Les autorités allemandes ordonnent que soit scellé le ghetto de Varsovie. Ce ghetto est le 

plus imposant, tant en superficie qu’en population. On contraint donc 350 000 Juifs – soit 
environ 30 % de la population totale de la ville – sur un territoire d‘environ 2,4 % de sa 
superficie. 

 
1941 
 

6 avril  L’Allemagne et les forces de l’Axe envahissent la Yougoslavie et la Grèce.  
  
22 juin  Les troupes allemandes envahissent l’Union Soviétique et sont suivies par les unités mobiles 

d’extermination (Einsatzgruppen), qui massacrent plus d’un million de Juifs. 
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31 juillet  Herman Gœring, maréchal de Reich, ordonne à Reinhard Heydrich, chef de la police politique 

et du SD (service de sécurité), de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la « 
solution finale ». 

  
3 septembre  Le Zyklon-B, un gaz mortel, est utilisé pour la première fois dans l’exécution de masse des 

prisonniers de guerre russes à Auschwitz-Birkenau. 
  
15 septembre  Le gouvernement nazi décrète que les Juifs âgés de six ans et plus qui résident en Allemagne 

doivent porter, en public, une étoile de David jaune sur leurs vêtements. 
  
29-30 
septembre.  

33 000 Juifs sont assassinés par fusillade à Babi Yar, un ravin situé en banlieue de Kiev. 

  
7 décembre  Bombardement de Pearl Harbour, Hawaii, par le Japon. Le matin suivant, les États-Unis 

déclarent la guerre au Japon. 
  
8 décembre  Les opérations d’assassinat par gaz débutent à Chelmno – un des six centres d’extermination 

nazis utilisant les camions spéciaux de tuerie par gaz. 
  
31 décembre  Un habitant du ghetto de Vilna, Abba Kovner, appelle les Lithuaniens à une résistance armée, 

créant la première organisation de résistance juive, l’Organisation des Partisans Unis. 
 
1942 
 

20 janvier  Lors d’une assemblée à Wannsee en banlieue de Berlin, on discute de l’application de la 
« solution finale » et on coordonne les opérations. 

  
17 mars  Les assassinats par gazage débutent au centre de mise à mort de Belzec. Environ 600 000 

personnes, la plupart des Juifs, seront exécutées. 
  
27 mars  Les Allemands commencent la déportation systématique des Juifs de la France. La plupart 

des déportés sont envoyés vers Auschwitz-Birkenau. 
  
Mai  Les exécutions par gazage débutent au centre de mise à mort de Sobibor. De mai 1942 à 

novembre1943, environ 250 000 Juifs y sont tués. 
  
4 mai  Les officiers SS procèdent à la première sélection de prisonniers. Les faibles, les malades et 

les « inaptes » seront tués dans la chambre à gaz au centre de mise à mort d’Auschwitz-
Birkenau. De mai 1940 à janvier 1945, plus d’un million de personnes y périssent. Durant ce 
temps, neuf personnes sur dix qui trouvent la mort au centre d’Auschwitz sont juives. 

  
15 juillet  Début de la déportation des Juifs hollandais du camp de transition de Westerbork en Hollande 

vers Auschwitz-Birkenau. 
  
23 juillet  Début des assassinats par gazage au centre de mise à mort de Treblinka. Environ 750 000 

Juifs et au moins 2 000 Roms (Tsiganes) y sont tués entre juillet 1942 et novembre 1943. 
  
Novembre  Jan Karski, un émissaire du gouvernement polonais en exile à Londres informe les dirigeants 

anglais et américains – dont Churchill et Roosevelt – des atrocités commises contre les Juifs 
dont il a été témoin. Aucune action n’est entreprise. 

 
1943 
 

Janvier  L’armée allemande capitule à Stalingrad, un tournant de la Seconde Guerre mondiale. 
  
15 mars  Déportation des Juifs de Salonique (Grèce) vers Auschwitz. 
  
19 avril au 16 
mai  

Des combattants juifs parviennent à résister à la tentative des Allemands de liquider le ghetto 
de Varsovie. Le soulèvement du ghetto de Varsovie est la première révolte de masse en 
Europe sous occupation nazie. 
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19 au 30 avril  À la Conférence des Bermudes, la Grande- Bretagne et les États-Unis décident de conserver 

le statu quo concernant leurs politiques existantes pour venir en aide aux Juifs d’Europe. 
  
  
Juin  Heinrich Himmler, chef des SS, ordonne de liquider tous les ghettos des pays baltes et de la 

Biélorussie et de déporter tous les Juifs vers des camps de concentration. 
  
2 août  Les Juifs du camp de Treblinka se révoltent en utilisant des armes qu’ils ont soutirées aux 

gardes SS. Bon nombre de ceux qui ont réussi à s’échapper sont capturés et tués. 
  
Fin de l’été  Résistance armée des Juifs dans les ghettos de Bedzin, Bialystok, Czestochowa, Lvov et 

Tarnow. 
  
1er octobre  Des groupes de résistance danois non-Juifs lancent une vaste opération secrète de trois 

semaines ayant pour but de faire entrer clandestinement plus de 7 200 Juifs et environ 700 
membres non-Juifs de leurs familles en Suède où ils seront en sécurité. 

  
14 octobre  Révolte armée au camp de Sobibor. Après la capture et l’assassinat de la plupart des évadés, 

le camp est fermé et démantelé. 
 
1944 
 

19 mars  Les troupes allemandes occupent la Hongrie. 
  
15 mai au 9 
juillet  

Sous la direction des officiers SS allemands, les unités de police rurale hongroises déportent 
près de 430 000 Juifs de Hongrie vers Auschwitz-Birkenau. La plupart d’entre eux sont gazés 
à leur arrivée. Grâce aux efforts monumentaux déployés par le diplomate suédois Raoul 
Wallenberg et ses collègues, qui donnent les papiers nécessaires à leur fuite, des milliers de 
Juifs hongrois sont sauvés. 

  
6 juin  Les troupes anglaises et américaines lancent une invasion en France, précisément en 

Normandie. Cette opération sera connue du monde entier sous le nom de jour J. 
  
22 juin  Une attaque massive des Russes détruit le front allemand en Biélorussie. 
  
23 juillet  Les troupes russes libèrent le camp de Majdanek. Les Allemands n’ont pas le temps de 

détruire le camp et de dissimuler les preuves d’assassinats de masse. 
 
1945 
 

17 janvier  Les Allemands procèdent à l’évacuation d’Auschwitz-Birkenau. Environ 66 000 prisonniers 
sont forcés d’entreprendre une « marche de la mort » de plusieurs dizaines de kilomètres au 
cours de laquelle 15 000 personnes meurent. 7 650 prisonniers, les plus malades, sont 
laissés de côté. 

27 janvier  Les troupes russes libèrent Auschwitz-Birkenau. 
  
6 au 10 avril  Marche de la mort des prisonniers du camp de concentration de Buchenwald en Allemagne. 
11 avril  Les troupes américaines libèrent Buchenwald. 
  
15 avril  Les troupes anglaises et canadiennes libèrent le camp de concentration de Bergen-Belsen. 
  
29 avril  Les troupes américaines libèrent le camp de concentration de Dachau. 
  
30 avril  Hitler se suicide dans son bunker de Berlin. 
  
7 au 9 mai  Les troupes allemandes capitulent sans condition. Les Alliés et les forces russes proclament 

la journée du 8 mai comme jour de Victoire en Europe (Jour VE). 
  
2 septembre  Le Japon capitule, la Seconde Guerre mondiale est officiellement terminée. 
  
14 novembre  Un tribunal militaire international se réunit à Nuremberg en Allemagne. 

22 dirigeants nazis comparaissent en justice et sont accusés de crimes contre l’humanité et 
de crimes de guerre. 
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1946 - … 
 

4 juillet 1946 Suite au retour des survivants Juifs chez eux à Kielce, en Pologne, un violent pogrom 
survient. 42 Juifs sont tués. D’autres pogroms antijuifs éclatent dans tout le pays. 
À la suite de ces actes de violence, 100 000 Juifs quittent le pays. 

  
8 décembre 
1946 au 11 avril 
1949 

À Nuremberg, un tribunal militaire américain fait comparaître 177 Allemands y compris des 
juges et des industriels qui ont soumis des Juifs à l’esclavage ainsi que des médecins qui ont 
participé à des programmes d’euthanasie nazis. 

  
14 mai 1948 L’État d’Israël est créé. L’immigration juive y est illimitée. 

Près de 700 000 Juifs vont s’établir en Israël, y compris plus des deux tiers des personnes 
déplacées d‘origine juive d’Europe. 

  
10 décembre 
1948 

Adoption à Paris par les Nations-Unies de la Déclaration universelle des droits de l’homme 

  
19 août 1953 Israël décide d’honorer les « Justes parmi les nations »  
  
20 novembre 
1959 

Charte des droits de l'enfant. Texte en dix points adopté à l'unanimité par l'ONU. 
En France : Scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans. 

  
10 avril 1961 Adolf Eichmann est accusé par un tribunal d’Israël de crimes contre l’humanité. Il est jugé 

coupable et condamné à mort. 
  
20 novembre 
1989 

Adoption à l'ONU de la Convention Internationale des droits de l'enfant. Elle comporte 54 
articles. Son préambule insiste sur la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant. 
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Mortalité juive estimée durant la shoah 
 

Pays Population juive avant la 
Seconde Guerre mondiale 

Décès 

Allemagne 566 000 134 500 - 141 500 
Autriche 185 000 50 000 
Belgique 65 700 28 900 
Bohême et Moravie 118 310 78 150 
Bulgarie 50 000 0 
Danemark 7 800 60 
Estonie 4 500 1 500 - 2 000 
Finlande 2 000 7 
France 350 000 77 320 
Grèce 77 380 60 000 - 67 000 
Hongrie 825 000 550 000 - 569 000 
Italie 44 500 7 680 
Lettonie 91 500 70 000 - 71 500 
Lituanie 168 000 140 000 - 143 000 
Luxembourg 3 500 1 950 
Pays-Bas 140 000 100 000 
Norvège 1 700 762 
Pologne 3 300 000 2 900 000 - 3 000 000 
Roumanie 609 000 271 000 - 287 000 
Slovaquie 88 950 68 000 - 71 000 
Union Soviétique 3 020 000 1 000 000 - 1 100 000 
Yougoslavie 78 000 56 200 - 63 300 
Total * 9 796 840 5 596 029 - 5 860 129 

 
Source : L’Encyclopédie de l’Holocauste, Yad Vashem 1990. 

 
 
 

Victimes non-juives des persécutions 
 

Groupe Décès 
Prisonniers de guerre soviétiques 3 000 000 
Catholiques polonais 3 000 000 
Serbes (persécutions de l’Ustasa croate) 700 000 
Roms, Sinti 222 000 - 250 000 
Allemands (politiques, religieux, Résistants) 80 000 
Allemands (handicapés) 70 000 
Homosexuels 12 000 
Témoins de Jéhovah 2 500 

 
Source : Collectif. 2005. Chronique de la Shoah. Nice : Association B’nai Brith Golda Maïr. 765 p 
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La Shoah en France 
 
En France, en 1940, il y avait environ 70 000 Juifs de moins de 18 ans. Sur ce nombre, 11 400 ont été 
arrêtés - la plupart par la police de Vichy -, déportés à Auschwitz et assassinés, à l'exception d'environ 
200 d'entre eux; presque tous des adolescents. 
Parmi les communautés juives importantes en Europe, celle de France a connu le pourcentage le plus 
important d'enfants sauvés : 84%, c'est exceptionnel. On le doit essentiellement à la sympathie 
agissante de la population non juive qui a soutenu les efforts des familles et des organisations juives qui 
essayaient de sauver en priorité les enfants. Laïcs et religieux ont su tendre la main à la fois par 
compassion et pour que la France ne perde pas son âme. 
 
Dès l'automne 1940, le gouvernement de l'État français dirigé par Philippe Pétain et installé à Vichy, 
engage une politique d'exclusion contre les Juifs. 
De sa propre initiative, Vichy impose, dans les deux zones, les « statuts des Juifs » des 3 octobre 1940 
et 2 juin 1941 qui interdisent à ceux, dont deux des grands-parents étaient considérés de « race juive », 
l'exercice de presque toutes les professions (emplois dans la fonction publique, professions libérales et 
commerciales). 
Dans la zone dite « libre », il organise l'internement des Juifs étrangers dans des camps insalubres 
comme ceux de Gurs, Les Milles, Noé, etc. 
 
A Paris, les premières arrestations (mai, août et décembre 1941) visent exclusivement les hommes Juifs 
(étrangers et français). Ces rafles sont organisées par les forces de police française et allemande. Les 
victimes sont internées par milliers aux camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande (Loiret), Drancy et 
Compiègne. 
 
Les autorités allemandes obtiennent également de Vichy la création d'un Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ) destiné à organiser la spoliation des Juifs, leur ségrégation et à faciliter, par la 
suite, leur déportation « vers l'Est ». 
 
La première déportation de France à destination d'Auschwitz a lieu le 27 mars 1942. A partir du 7 juin 
1942, une ordonnance allemande impose à tout Juif de zone occupée le port de l'étoile jaune cousue sur 
ses vêtements et ce, dès l'âge de six ans révolus. 
Imposées par l'occupant mais mises en œuvre par l'Etat français, les rafles des 16 et 17 juillet 1942 - 
appelées la rafle du Vel' d'Hiv' - marquent un tournant décisif dans l'application de la « Solution finale de 
la question juive » en France. Ces rafles visent les Juifs étrangers. 
À Paris et sa banlieue, ce sont 12 884 personnes qui sont arrêtées par la police française. 
Parmi elles, figurent 4 051 enfants de 2 à 16 ans dont plus de 3 000 nés en France et de nationalité 
française. 
 
Parallèlement, les enfants font l'objet de tractations entre les autorités de Berlin et celles de Vichy. Les 
familles sont transférées dans les camps de Beaune-la-Rolande et Pithiviers (Loiret) d'où les parents 
seront déportés les premiers avec leurs enfants adolescents et nés à l'étranger. 
Trois mille enfants en bas âge, séparés de force de leurs parents, seront transférés à Drancy deux 
semaines plus tard dans des conditions lamentables, et mélangés à des adultes pour faire croire qu'il 
s'agit de déportation de familles et non d'enfants isolés. Six convois les ont emportés entre les 17 et 28 
août 1942. 
Aucun enfant n'est revenu. 
 
D'autres rafles massives de centaines de familles juives ont lieu en province, en zone occupée, en juillet 
et octobre 1942. 
A Nîmes et dans le Gard, c'est entre le 22 août, avec l'arrestation des Juifs incorporés dans les 
Groupements de travailleurs étrangers, et le 26 août, avec les rafles de familles dites « apatrides » que 
les premières arrestations ont lieu alors qu'aucun allemand n'est présent dans le département.  
Par ailleurs, dès les premiers jours d'août 1942, Vichy livrera d'abord les Juifs étrangers et apatrides, 
alors internés dans les camps de la zone libre et transférés à Drancy, puis ceux arrêtés lors de la grande  
 



 51

 

SHOAH  Repères et Histoire    En France 

 
rafle de la zone sud, le 26 août. Au total ces 10 000 victimes seront les seuls Juifs arrivés à Auschwitz 
en provenance d'un territoire où il n'y avait pas d'Allemands. 
 
Des protestations se sont élevées aussitôt dans la population et au sommet des Églises. Des 
personnalités de la hiérarchie religieuse chrétienne ont protesté publiquement contre l'arrestation et la 
livraison des Juifs à l'occupant (Mgr Saliège à Toulouse, Mgr Gerlier à Lyon, le pasteur Marc Bœgner de 
l'Eglise réformée, etc.). Cette réaction de l'opinion publique a conduit Laval à freiner sa coopération 
policière massive avec la Gestapo. Le programme des déportations établi par les Allemands pour le 
mois d'octobre sera abandonné. 
 
En 1943, les rafles se sont intensifiées en province, dans les deux zones occupées par les Allemands, 
tandis que les Italiens ont protégé les Juifs dans leur zone d'occupation envahie à son tour en 
septembre par les Allemands. A Marseille la rafle opérée par les forces de police française et allemande 
eut lieu du 22 au 27 janvier 1943. Embarqués à la gare d’Arenc, les Juifs arrêtés furent envoyés au 
camp de Compiègne puis transférés à Drancy. Les Marseillais seront déportés par les convois 52 et 53 
des 23 et 25 mars 1943 au camp d’extermination de Sobibor. Aucun ne survécut. 
 
Devant le refus de Vichy de dénaturaliser massivement les Juifs de nationalité française depuis 1927, 
les Allemands raflent désormais eux-mêmes les Juifs français et les déportent. 
 
La pression nazie sur Vichy s'intensifie alors et dans certaines régions, comme à Bordeaux, la police 
française mène des rafles massives de Juifs français. 
 
 

 

 
 

Les camps d'internement et de déportation de France (août 1942) 
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Bilan humain de la Shoah en France 
 

Il y avait environ 320 000 Juifs en France en 1940 dont la moitié étaient des Juifs étrangers; parmi ces 
320 000 Juifs, environ 70 000 enfants. 
 
Cinquante-cinq mille étrangers et 25 000 Juifs français ont été les victimes en France de « la Solution 
finale ». 
 
Près de 76 000 Juifs ont été déportés de France (seuls 2 500 d'entre eux ont survécu à leur 
déportation). Environ 3 000 autres sont morts en France dans les camps d'internement et un millier 
encore ont été exécutés ou abattus sommairement parce qu'ils étaient Juifs. 
 
De toutes les années d'occupation, 1942 fut la plus noire : 42 000 Juifs déportés en 43 convois vers 
Auschwitz-Birkenau. 
 
Les deux tiers des 32 000 Juifs déportés en 1943-1944 l'ont été de province alors qu'en 1942, les trois 
quarts des 42 000 Juifs l'avaient été de l'agglomération parisienne. 
 
Sur 11 400 enfants déportés de France, 6 000 l'ont été au cours du seul été 1942. 
Deux mille d'entre eux n'avaient pas 6 ans. 
 
Durant l'année 1943, 17 000 Juifs sont déportés en 17 convois dont quatre vers Sobibor. 
 
En 1944, ce sont encore 15 000 Juifs qui sont déportés en 14 convois dont deux au départ de Lyon et 
de Toulouse (un convoi a été dirigé sur la Lituanie et l'Estonie). 
 
Un millier de Juifs du Nord et du Pas-de-Calais ont été déportés via le camp de Malines en Belgique. 
 
240 000 Juifs, les trois quarts des Juifs de France, ont survécu grâce, essentiellement, à la sympathie et 
à la solidarité de la population française. 
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Le réveil des consciences 
 
Dès l'automne 1940, le pasteur Marc Bœgner entreprend des démarches auprès des autorités de Vichy 
contre le statut des Juifs. Informé de l'imminence d'une grande rafle de Juifs « apatrides » en zone dite 
libre, le pasteur Bœgner, président de l'Église réformée de France, adjure Pétain, par lettre datée du 20 
août 1942, d'y renoncer : 
 

 
Nîmes, le 20 août 1942 

Monsieur le Maréchal, 
 
Lorsque vous m'avez fait l'honneur de me recevoir le 27 juin dernier, j'ai remis entre vos mains la 
lettre par laquelle le Conseil de la Fédération Protestante de France confiait à votre cœur de chrétien 
et de soldat la douleur et l'émotion éprouvées par les Églises protestantes devant les nouvelles 
mesures prises en zone occupée à l'égard des Juifs et des chrétiens maintenus Juifs par la loi. Je 
me vois contraint, hélas ! de vous écrire aujourd'hui au nom de ce même Conseil, pour vous 
exprimer l'indicible tristesse que ressentent nos Églises à la nouvelle des décisions prises par le 
Gouvernement français à l'encontre des Juifs étrangers (convertis ou non au christianisme) et de la 
manière dont elles ont été exécutées. [...] 
 
Aucun Français ne peut demeurer insensible à ce qui se passe depuis le 2 août dans les camps 
d'hébergement et d'internement. On répondra, on le sait, que la France ne fait que rendre à 
l'Allemagne des Juifs, que celle-ci a renvoyés en automne 1940. La vérité est que viennent d'être 
livrés à l'Allemagne des hommes et des femmes réfugiés en France pour des motifs politiques ou 
religieux dont plusieurs savent d'avance le sort terrible qui les attend. [...] 
 
Je suis obligé d'ajouter, Monsieur le Maréchal, que la « livraison » de ces malheureux étrangers 
s'est effectuée en maints endroits, dans des conditions d'inhumanité qui ont révolté les consciences 
les plus endurcies et arraché des larmes aux témoins de ces mesures. Parqués dans des wagons 
de marchandises sans aucun souci d'hygiène, les étrangers désignés pour partir ont été traités 
comme du bétail. [...] 
 
[...] Je vous supplie, Monsieur le Maréchal, d'imposer des mesures indispensables pour que la 
France ne s'inflige pas à elle-même une défaite morale dont le poids serait incalculable. 
 

 
De son côté, dès l'été 1941, l’archevêque de Toulouse, Mgr Jules-Géraud Saliège, avait pris ses 
distances avec Vichy. Dans sa Lettre pastorale du 23 août 1942 il s’insurge contre le sort réservé aux 
Juifs. Malgré les observations et interdictions du préfet, Mgr Saliège tient courageusement tête, en dépit 
de son grand âge et de son état de santé. 
Sa lettre pastorale qui est lue dans la plupart des églises du diocèse de Toulouse, connaît un grand 
retentissement dans la France entière grâce notamment à la presse clandestine et à la BBC qui en 
diffuse des extraits. 
 

 
Mes très chers Frères, 
 
II y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine qui impose des devoirs et reconnaît des 
droits. 
Ces devoirs et ces droits tiennent à la nature de l'homme; ils viennent de Dieu. On peut les violer... Il 
n'est au pouvoir d'aucun mortel de les supprimer. 
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Que des enfants des femmes, des hommes des pères et mères soient traités comme un vil 
troupeau, que les membres d'une même famille soient séparés les uns des autres et embarqués 
pour une destination inconnue, il était réservé à notre temps de voir ce triste spectacle. [...] 
 
[...] Les Juifs sont des hommes. Les Juifs sont des hommes, les Juives sont des femmes. Les 
étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux [...] 
 

 
 
Dès l'exécution de la grande rafle qui entraîne le transfert à Drancy de plus de 5 000 Juifs de zone libre, 
un autre prélat, Monseigneur Théas, évêque de Montauban, s'engage publiquement. Sa lettre pastorale, 
rédigée le 26 août 1942, a été lue en chaire le 30 août 1942 : 
 

 
Mes biens chers frères, 
Des scènes bien douloureuses et parfois horribles se déroulent en France, sans que la France en 
soit responsable. 
 
A Paris, par dizaines de milliers, des Juifs ont été traités avec la plus barbare sauvagerie. Et, voici 
que dans nos régions, on assiste à un spectacle navrant : des familles sont disloquées; des hommes 
et des femmes sont traités comme un vil troupeau et envoyés vers une destination inconnue, avec la 
perspective des plus graves dangers. [...] 
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La persécution des Tsiganes 
 

Les Tsiganes sont un peuple nomade, ni pasteur ni conquérant. Parfois sédentaires (de gré ou de 
force), ils restent marqués par leur nomadisme ancestral et ont conservé leurs langues et une grande 
partie de leur mode de vie. 
 
100 000 à 500 000 Tsiganes sur les 700 000 environ qui vivaient en Europe, selon les différentes 
estimations sont morts, victimes du nazisme et de ses alliés (à l’exception de la Bulgarie). Ce génocide 
porte le nom de Samudaripen. Des milliers de Tsiganes ont par ailleurs été stérilisés. 
 
Ces massacres, ces persécutions relèvent cependant d’une autre « logique » que celle pratiquée à 
l’encontre des Juifs. 
Malgré les rafles, la déportation, le gazage de plusieurs milliers d’entre eux, malgré la persécution 
violente et criminelle dont ils furent victimes dans les pays d’Europe de l’Est, il ne semble pas qu’il y ait 
eu une politique systématique de type « solution finale » qui avait, elle, pour objectif la destruction totale 
des Juifs d’Europe. 
 
Les Tsiganes ont d’ailleurs été soumis à des décisions contradictoires voire incohérentes dont les 
prémices sont antérieures à Hitler : en 1899 est créé à Munich un « office pour la lutte contre l’activité 
tsigane » et en 1926 est votée la loi « destinée à combattre les Tsiganes, les vagabonds et les rétifs au 
travail ». Les Tsiganes ont d’abord été considérés par les nazis comme des « criminels irrécupérables », 
des « asociaux », des « fainéants » constituant un affront aux idées et à l’ordre social nazis. Pour les 
idéologues de « l’hygiène raciale » comme le Dr Ritter, ils furent ensuite une catégorie ethnique, 
racialement inférieure, dont il fallait purifier le peuple allemand. Avec le développement de l’obsession 
raciale, les Tsiganes furent donc perçus comme une menace pour la « pureté raciale » allemande bien 
que Himmler essayât de séparer et de sauver ceux qui étaient considérés comme des « Tsiganes purs » 
ayant des racines aryennes en Inde. Les idéologues nazis se querellèrent pour déterminer si les 
Tsiganes étaient des « Aryens abâtardis » que l’on pourrait « récupérer » ou s’ils avaient définitivement 
rejoint la catégorie des « races inférieures ». Parmi les contradictions, il est à noter que le nomadisme 
semble le danger premier pour les nazis puisque les nomades non-Tsiganes leur sont assimilés et sont 
persécutés alors que des Tsiganes sédentaires semblent avoir pu échapper aux persécutions. A la 
différence des Juifs pour qui le métissage a pu être une légère protection, le métissage chez les 
Tsiganes aggrave la situation. 
 
Dans le décret sur « la lutte contre le fléau tsigane » du 8 décembre 1938, Himmler ordonne le 
recensement intégral des Tsiganes. Ils furent rassemblés dans des camps surtout à partir de 1936 (en 
particulier Dachau). 
A partir de 1940 ils furent déportés par milliers dans des camps de travail et des ghettos polonais, en 
application de l’ordonnance du 27 avril 1940 dite de « transplantation ». 
Le 16 février 1942, Himmler ordonna l’internement des Tsiganes et Tsiganes métissés dans le camp de 
Birkenau. Le musée d’Etat d’Auschwitz et le centre des Sinte et Roms de Heidelberg ont évalué que 
63% des Tsiganes enregistrés dans le camp de Birkenau étaient d’origine allemande ou autrichienne. Il 
ne faut pas oublier par ailleurs, l’ampleur des massacres opérés sur le front Est par les Einsatzgruppen 
et la Wehrmacht. 
 
La persécution des Tsiganes, la tentative de génocide relèvent du crime contre l’humanité. 
 
En ce qui concerne la France, depuis la loi de 1912, il leur est imposé un carnet anthropométrique 
(appliqué jusqu'en 1969) visé dans chaque commune à l’arrivée et au départ. Le décret du 6 avril 1940 
interdit la circulation des nomades sur l’ensemble du territoire : les nomades doivent se déclarer à la 
gendarmerie et sont astreints à résidence. Vichy combat lui aussi le nomadisme. C’est à la demande de 
l’occupant que le gouvernement de Vichy interne, pour les surveiller, les Tsiganes de la zone occupée le 
4 octobre 1940. Les nazis laissent ensuite les autorités françaises libres de mener la politique de leur 
choix et l’internement des Tsiganes en zone Sud est une initiative purement française. 
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On évalue à 3 000 les Tsiganes internés en France dans 27 camps, entre 1940 et 1946. Il n’y a pas eu 
de déportation systématique. Toutefois, le 15 janvier 1944 des Tsiganes, dont 145 français, ont été 
déportés de Belgique vers Auschwitz. Ce convoi semble le seul cas connu de déportation de Tsiganes 
de France. Signalons que leur internement a continué encore deux ans après la libération du pays (de 
1944 à 1946). 
 
Le génocide des Tsiganes, quel que soit le nombre exact de victimes, a été refoulé en Europe. Les 
Tsiganes ont aussi participé à la résistance armée en France, en Yougoslavie, en Pologne, et en URSS. 
 

 

 
 

Source : Richard Overy, Atlas historique du IIIe Reich, Editions Autrement, 1999 
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La persécution des homosexuels 
 
Les nazis considéraient les hommes homosexuels comme faibles et efféminés, qui ne pouvaient pas 
combattre pour la nation allemande. 
Ils considéraient que les homosexuels étaient peu susceptibles d'avoir des enfants et d'augmenter le 
taux de natalité allemand. Les nazis pensaient que les races inférieures produisaient plus d'enfants que 
les « Aryens », si bien que tout ce qui était de nature à réduire le potentiel reproductif de l'Allemagne 
était considéré comme constituant un danger pour la race aryenne. 
 
Le chef SS Heinrich Himmler dirigea des persécutions de plus en plus sévères contre les homosexuels 
sous le Troisième Reich. Les lesbiennes n'étant pas considérées comme une menace pour la politique 
raciale nazie, elles ne furent généralement pas visées. De même, les nazis s'attaquèrent aux 
homosexuels d'autres nationalités, à moins qu'ils n'aient des relations sexuelles avec des partenaires 
allemands. Dans la plupart des cas, les nazis étaient disposés à réintégrer les anciens homosexuels 
dans la « communauté de race » à condition qu'ils deviennent « racialement corrects » et abandonnent 
leur style de vie.  
 

 
« Si j'admets qu'il y a 1 à 2 millions d'homosexuels, cela signifie que 7 à 8 % ou 10 % des hommes 
sont homosexuels. Et si la situation ne change pas, cela signifie que notre peuple sera anéanti par 
cette maladie contagieuse. À long terme, aucun peuple ne pourrait résister à une telle perturbation de 
sa vie et de son équilibre sexuel... Un peuple de race noble qui a très peu d'enfants possède un billet 
pour l'au-delà : il n'aura plus aucune importance dans cinquante ou cent ans, et dans deux cents ou 
cinq cents ans, il sera mort... L'homosexualité fait échouer tout rendement, tout système fondé sur le 
rendement; elle détruit l'État dans ses fondements. À cela s'ajoute le fait que l'homosexuel est un 
homme radicalement malade sur le plan psychique. Il est faible et se montre lâche dans tous les cas 
décisifs... Nous devons comprendre que si ce vice continue à se répandre en Allemagne sans que 
nous puissions le combattre, ce sera la fin de l'Allemagne, la fin du monde germanique. »  
 

Discours du chef nazi HimmIer sur l'homosexualité prononcé le 18 février 1937 
 
 
« II faut abattre cette peste par la mort. » 
 

Autre discours de HimmIer 16 novembre 1940 
 
Des dizaines de milliers d'homosexuels furent déportés par les nazis. L'organisation de cette déportation 
ne fut cependant pas systématique et les déportés homosexuels n'étaient pas exterminés à leur arrivée 
dans les camps contrairement aux Juifs et aux Tsiganes. 
 
En Allemagne, depuis le XIXe siècle, l'article 175 du code pénal punissait l'homosexualité. Cet article fut 
particulièrement appliqué après l'arrivée de nazis au pouvoir et plus nettement encore après 1938. Les 
homosexuels arrêtés étaient d'ailleurs surnommés les « Hundert-fünf-und-siebzig », les « 175 », dans 
les camps. 
 
En France, un peu plus de 200 homosexuels furent arrêtés, principalement dans l'Est de la France, dans 
l'Alsace et la Moselle devenues provinces allemandes. 
 
Ces arrestations furent effectuées grâce aux fichiers constitués par la police française d'avant-guerre. Il 
n'y eut pas de déportation d'homosexuels venant du reste de la France à quelques exceptions près : on 
connaît quatre cas d'ouvriers du STO qui furent arrêtés pour homosexualité en Allemagne et déportés. 
Le nombre de 210 français déportés pour homosexualité est sans doute sous-estimé : tous les dossiers 
n'ont pas été retrouvés et, après la guerre, peu d'homosexuels firent connaître la raison de leur 
déportation. 
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Dans les camps, les homosexuels étaient soumis aux mêmes privations, aux brutalités, au travail forcé, 
aux expériences médicales, mais le triangle rose qu'ils portaient les soumettait au mépris et à des 
vexations plus graves. Certains furent ainsi livrés aux chiens des S.S. qui les dévorèrent devant les 
autres déportés. 
 
L'une des voies de survie possible pour certains homosexuels fut la castration, que certains officiels de 
justice criminelle considéraient comme un moyen de « guérir » la déviance sexuelle. 
Les accusés homosexuels dans des dossiers d'affaires criminelles, ou dans les camps de concentration, 
l'acceptèrent parfois à la place de sentences plus lourdes. Plus tard, les juges et les officiels des camps 
SS purent ordonner la castration d'un prisonnier homosexuel sans son consentement.  
 
Les nazis, qui voulaient trouver un « traitement » contre l'homosexualité, développèrent leur programme 
pour y intégrer des expériences médicales faites sur les prisonniers homosexuels des camps de 
concentration. Ces expériences furent la cause de maladies, de mutilations, et même de décès, sans 
pour autant apporter quoi que ce soit à la connaissance scientifique.  
 
 
On estime à environ 600 le nombre de déportés qui portèrent le triangle rose, dans le camp de Dachau. 
Cela ne correspond sans doute pas à la totalité des homosexuels déportés. 
Certains eurent la chance de porter le triangle vert des déportés de droit commun : arrêtés pour 
« atteinte aux bonnes mœurs », ils purent être considérés comme des délinquants et non des 
homosexuels. 
 
 
Pendant longtemps, la déportation des homosexuels fut niée, cachée ou sous-estimée. 
 
A la fin des années 1990, des organisations d'homosexuels tentèrent de participer aux cérémonies de 
commémoration, et déposèrent des gerbes avec le triangle rose. Cela fut pris comme une provocation 
par beaucoup des organisations traditionnelles de la résistance. Les associations représentatives des 
homosexuels en France eurent parfois tendance à surestimer le nombre d'homosexuels déportés au 
point de parler de « génocide » des homosexuels et de comparer la déportation homosexuelle à la 
Shoah. 
 
De leur côté, certaines associations de résistants ou de déportés nièrent la déportation homosexuelle et 
rejetèrent avec parfois une certaine violence, au moins verbale, les homosexuels des cérémonies de 
commémoration. 
 
Aujourd'hui les choses se sont améliorées : les homosexuels sont à présent acceptés dans les 
commémorations et des associations d'anciens résistants ou de déportés leur font une place dans leur 
presse : la FNDIRP (Fédération Nationale des Déportés et Internés, Résistants et Patriotes), par 
exemple, en mars 2005, après une rencontre et une « discussion franche et cordiale » avec les 
associations d'homosexuels. 
La Fondation de la Mémoire de la Déportation a étudié cette question et rencontré les associations 
concernées. 
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La persécution des témoins de Jéhovah 
 
C'est en juillet 1931 que l'appellation Zeugen Jehovas (témoins de Jéhovah) fut adoptée par ceux qui 
jusqu'alors se dénommaient Bibelforscher (étudiants de la Bible). La Wachtturm (Tour de garde, nom de 
l'organisation et de son siège à Magdeburg, en référence à l'organisation mère américaine, la Watch 
Tower) avait déjà fait l'objet de tracasseries avant 1933, l'Eglise catholique lui étant très hostile - de 
même que le NSDAP. 
 
Dès 1933, les Bibelforscher, ainsi que les nazis persistèrent à les appeler par habitude propagandiste, 
firent l'objet d'interdictions locales (Mecklembourg-Schwerin, Bavière, Saxe, Thuringe, Bade...). 
Ils ripostèrent par des actions judiciaires, des lettres de protestation - des milliers de télégrammes furent 
adressés à Hitler et aux fonctionnaires de la chancellerie par des témoins de Jéhovah américains et 
suisses. Après quelques atermoiements, l'interdiction générale survint en juillet 1935. 
 
Pourquoi Hitler et le nazisme, qui ont toléré les Eglises protestante et catholique, n'ont-ils pas adopté la 
même attitude à l'égard des témoins de Jéhovah ? 
La première raison est que les grands propriétaires et industriels protestants et catholiques constituaient 
la clientèle de Von Papen, et que le pouvoir avait besoin d'eux. Mais aussi, leurs principes religieux 
interdisaient aux témoins de Jéhovah de prêter serment à Hitler, d'effectuer le salut hitlérien, d'envoyer 
leurs enfants à la Hitlerjugend, et surtout de porter les armes. Devant l'évolution nazie qui s'affirmait peu 
à peu comme une « nouvelle religion » en niant toute transcendance pour exiger une adhésion mystique 
au Führer, là où les autres Eglises se sont au mieux contentées de protester, les témoins de Jéhovah 
contestèrent, s'opposèrent, refusèrent. Ils furent donc traités en opposants : écrits brûlés, 
rassemblements et prosélytisme interdits, appels à la dénonciation, contrevenants condamnés et 
emprisonnés... Mais rien n'y fit, l'Etat totalitaire ne put obtenir qu'ils renient leurs principes et qu'ils se 
taisent. 
 
Les propagandistes les plus grossiers répandirent alors des allégations selon lesquelles les témoins de 
Jéhovah étaient l'avant-garde et l'instrument du complot mondial juif, en s'appuyant sur leur référence à 
l'Ancien Testament et à Jéhovah, et sur l'appartenance d'anciens juifs à la direction de la Watch Tower. 
De faux écrits et des développements pseudo scientifiques furent diffusés à grande échelle. 
 
Le processus concentrationnaire devenait alors possible, c'est-à-dire l'internement arbitraire et l'escalade 
conduisant à la destruction. Il ne s'agit pas d'un génocide, les témoins de Jéhovah ne se revendiquant ni 
en peuple ni en ethnie, mais comme Eglise; leur destruction est cependant à l'évidence un crime contre 
l'humanité. Ils furent une très rare catégorie à avoir eu la possibilité d'échapper individuellement à la 
concentration et à la destruction : il leur suffisait de renier leur foi et d'épouser la religion hitlérienne. On 
les y enjoignait régulièrement dans les camps : leur refus, toujours réitéré, leur valait à chaque fois de 
nouvelles brutalités. 
 
On estime le nombre des victimes entre deux et trois mille, sur les dix mille témoins de Jéhovah que 
comptait l'Allemagne. 
 
 
Une figure : Carl Von Ossietzky 
 
Ce témoin, pacifiste convaincu, intellectuel, rédigea divers ouvrages pour contrer les attaques du parti 
nazi et dénoncer les brimades subies. 
Ses livres furent en bonne place dans les autodafés. 
 
En 1935, la Ligue allemande des droits de l'homme proposa Ossietzky pour le prix Nobel de la paix. 
Les luttes d'influence firent que ce prix 1935 ne lui fut décerné qu'en... novembre 1936. Il était alors déjà 
emprisonné en Allemagne. 
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Arrêté dans les tout derniers jours de février, Carl Von Ossietzky connaît la prison de Spandau, puis les 
camps de concentration : Sonnenburg, Esterwegen, Dachau. 
 
C'est à Dachau qu'il parachève sa victoire morale en refusant de céder et de renier ses convictions. 
Le maréchal Gœring en personne est venu le voir, lui, le pacifiste, pour lui annoncer la nouvelle : le prix 
Nobel de la paix lui est attribué. Il lui a proposé d'aller en Suède pour la remise du prix, à condition de ne 
plus prononcer de critique contre le national-socialisme. Ossietzky a réfléchi et a dit non. Il n'est pas allé 
en Suède. 
Il est resté dans le camp. C'était une victoire morale. Sa victoire. 
 
Le discrédit que cette affaire jetait sur l'Allemagne, ainsi que les pressions internationales en faveur 
d'Ossietzky, eurent pour effet de le faire sortir des camps. 
 
Libération quasi symbolique, car gravement malade, rongé par la tuberculose, il est conduit à l'hôpital où 
il meurt le 5 mai 1938. 
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La répression antimaçonnique 
 
Le régime de Vichy dissout les sociétés secrètes (dont la franc-maçonnerie) par la loi du 13 août 1940. 
Pourtant les parlementaires francs-maçons n’avaient pas été moins nombreux que les autres à voter les 
pleins pouvoirs au maréchal Pétain : parmi les 388 parlementaires qui avaient voté pour l’attribution des 
pleins pouvoirs le 10 juillet, 96 étaient francs-maçons, et parmi les 80 parlementaires qui votèrent contre, 
une vingtaine l’étaient. 
 
En zone occupée, après avoir saisi ses biens et occupé ses locaux, les Allemands s’occupèrent assez 
peu de la franc-maçonnerie et se contentèrent de la politique anti-maçonnique du régime de Vichy. 
 
Le 11 août 1941, une deuxième loi anti-maçonnique, plus radicale, fut publiée. Elle décrétait la 
publication au Journal officiel des noms des francs-maçons identifiés par le Service des Sociétés 
secrètes et leur appliquait le Statut des Juifs (sans toutefois leur interdire d’exercer un emploi du secteur 
privé). Charles Riandley, Grand Secrétaire de la Grande Loge de France, envisagea de faire renaître 
une maçonnerie d’État à Vichy, à la demande de Pierre Laval. 
 
Bernard Faÿ, administrateur de la Bibliothèque Nationale, fut nommé chef du Service des sociétés 
secrètes, chargé de classer les archives saisies dans les loges, d'orchestrer la propagande anti-
maçonnique et surtout de dresser des fiches afin de répertorier tous les anciens francs-maçons, de les 
surveiller et de les radier des professions libérales comme de la fonction publique. Il était secondé par 
Henry Coston et Philippe Poirson. Ce dernier, secrétaire de l'Union antimaçonnique de France, fut arrêté 
en 1943 par la Gestapo pour des raisons inconnues, et mort en déportation en Allemagne. Selon le 
militant antisémite et antimaçonnique Henry Coston, seuls les maçons qui militèrent contre l'occupant 
auraient été traqués par la police allemande, les autres auraient été laissés en paix et ceux qui 
collaborèrent obtinrent même des postes importants, à la direction des partis et des journaux. 
 
Lors de la Libération, les organisations antimaçonniques furent dissoutes et plusieurs de leurs membres 
traduits en justice. Le vice-amiral Charles Platon fut exécuté par des résistants et Jean Mamy, l’auteur 
du film « Forces occultes » fut fusillé en mars 1949 en tant qu’auxiliaire de la Gestapo. 
 
La franc-maçonnerie déplorait quant à elle la mort de 550 « frères » du Grand Orient de France et de 
117 de la Grande Loge, la plupart fusillés ou morts en déportation non pas pour fait de franc-
maçonnerie, mais pour faits de résistance. 
 
Le nombre de francs-maçons tués à l'époque nazie n'est pas exactement connu mais les archives du 
Reichssicherheitshauptamt (RSHA, bureau du haut commandement des services de sécurité), 
démontrent que des persécutions de francs-maçons furent organisées bien que la plupart des quelques 
600 loges et 70 000 membres que comptait la franc-maçonnerie allemande vers 1933 aient tenté de 
survivre en composant avec le régime jusqu'au 17 août 1935, date de la dissolution des dernières loges. 
 
Plus généralement à travers l'Europe, les historiens estiment que la plupart de ceux pour lesquels ces 
persécutions allèrent jusqu'à la déportation, furent envoyés à la mort pour un ensemble de motifs (dont 
le plus souvent leur engagement dans les mouvements de résistance ou leur appartenance aux peuples 
exterminés par les nazis), et très rarement seulement au motif exclusif de leur appartenance 
maçonnique. 
 
La loge belge « Liberté chérie » est connue pour avoir été fondée à l'intérieur du camp de concentration 
d'Esterwegen et y avoir fonctionné pendant environ un an. 
 
En 1948, le myosotis, cette petite fleur bleue appelée en allemand « Vergissmeinnicht » (ne m'oubliez 
pas) fut adoptée comme emblème par la Grande Loge Unie d'Allemagne à l'occasion de sa première 
conférence annuelle. Souvent représentée sous la forme d'un pictogramme, elle rappelle dans ce 
contexte particulier le souvenir de tous ceux qui ont souffert au nom de la franc-maçonnerie, surtout 
durant la période nazie. 
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La chasse aux communistes 
 
La chasse aux communistes était une priorité du régime de Vichy et de la mise en œuvre de la dite 
« Révolution nationale ». 
 
Dès l'automne 1940, la police française se charge de la répression des militants communistes, 
considérés depuis le pacte germano-soviétique d'août 1939 comme des « traîtres » à la patrie. 
 
 

 

Le Parti communiste français (PCF) a été 
interdit par le gouvernement Daladier en 
septembre 1939, et donc contraint à la 
clandestinité (ce qui explique en partie que la 
Résistance ait commencé à la fin 1940 - 
début 1941). 
 
Du 26 mai au 9 juin 1942 a lieu la grève des 
mineurs du Nord et du Pas-de-Calais, 
animée par des communistes. Ces derniers 
étaient déjà organisés et habitués à 
l'illégalité. 
La répression est lourde : 
- Plusieurs centaines de personnes sont 
arrêtées; 
- 270 mineurs sont déportés en Allemagne, 
en juillet 1941; (130 y laisseront la vie); 
- D'autres sont fusillés comme otages au 
cours de l'année 1941;  
Ceux qui peuvent échapper à l'arrestation 
passent dans la clandestinité. 
 
Ce n'est qu'après l'opération Barbarossa 
(nom de code désignant l'invasion par le IIIe 
Reich de l'URSS) de juin 1941 que les nazis 
demanderont explicitement au régime de 
Vichy de se charger d'une telle répression, 
ordres dont il n'avait nullement besoin. 
 
Une police anticommuniste (la SPAC) est 
créée par Vichy, qui obtient une autorisation 
en bonne et due forme des autorités 
d'occupation en août 1940 afin de pouvoir 
réprimer les communistes. 
 

 
Ultérieurement, lorsque les communistes commencent à perpétrer des attentats contre les Allemands, 
puis à mettre sur pied diverses formes de résistances, les militants arrêtés par la police française seront 
livrés aux forces d'occupation. 
 
En outre, dès l'armistice de juin 1940, les Allemands viennent chercher dans les camps de prisonniers 
de guerre les républicains espagnols, sans que l'État français ne proteste. 
Ces derniers sont la seule catégorie recherchée par les nazis dans les camps de prisonniers, et la 
plupart sont déportés dans le camp de concentration de Mauthausen. 
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La résistance intérieure française 
 
 
Les résistants étaient des hommes et des femmes de tous âges mais souvent jeunes. 
Moins nombreuses que les hommes, les femmes y ont tenu une place importante, sans être cantonnées 
dans des rôles subalternes. 
Ils étaient issus de toutes les couches sociales. 
Toutes les sensibilités politiques de gauche comme de droite, toutes les sensibilités philosophiques et 
religieuses étaient représentées au sein de la résistance. 
 
Des étrangers ont combattu aux côtés des résistants français : antifascistes italiens, antinazis allemands 
et républicains espagnols réfugiés en France; immigrés polonais et arméniens; juifs apatrides. 
 
Volontaires engagés dans l'action clandestine, les résistants risquaient à tout moment d'être dénoncés, 
arrêtés, torturés, emprisonnés, exécutés ou déportés. 
Ils constituaient une toute petite minorité courageuse, qui a suscité à la fin de l'Occupation un 
mouvement social beaucoup plus vaste, entraînant l'adhésion de la majorité des Français. 
 
L'engagement dans la résistance a été plus ou moins précoce, dès 1940-1941 ou au contraire plus 
tardif, en 1943-1944. 
 
Les motivations des résistants étaient diverses : refus de la défaite et de l'occupation allemande, refus 
du régime de Vichy et de la collaboration, refus de la répression et des mesures antisémites, volonté de 
combattre pour libérer la France. 
 
La résistance a revêtu des formes multiples qui allaient de l'attentisme prudent ou l'écoute de la BBC, 
jusqu'à la l'action directe (attentats, sabotages) ou la lutte armée dans les maquis, en passant par les 
manifestations patriotiques, le renseignement, la diffusion de la presse clandestine, la participation à des 
réseaux d'évasion, le refus du Service du Travail Obligatoire (STO) mis en place à la fin de 1942 et au 
début de 1943. 
 
Les résistants étaient isolés. 
Ils ne pouvaient guère compter sur la population accablée par la défaite, soucieuse d'assurer d'abord sa 
survie et terrorisée par les menaces de représailles, ni sur l'aide des Alliés qui a tardé à venir et est 
restée limitée. 
 
Ils ont dû surmonter leurs propres divisions : 
- cohabitation conflictuelle entre communistes, non communistes et anticommunistes, entre partisans du 
général de Gaulle et antigaullistes de différentes sensibilités, en particulier ceux qui n'avaient pas rompu 
avec le régime de Vichy ; 
- désaccord sur le plan stratégique entre ceux qui préconisaient le sabotage et la lutte armée immédiate, 
en particulier les communistes avec l'Organisation spéciale ( OS ), puis les Francs tireurs et partisans 
français ( FTPF ) et leurs groupes de la Main-d’œuvre immigrée ( MOI ), et ceux qui privilégiaient le 
renseignement, la propagande, l'aide aux pilotes alliés abattus au-dessus du territoire français et aux 
prisonniers évadés, dans l'attente des troupes alliées ;  
- opposition enfin, entre ceux qui entendaient combattre pour des changements profonds et ceux qui 
souhaitaient simplement un retour à la situation d'avant-guerre. 
 
Les rares Français qui se sont engagés dans la résistance dès 1940 l'ont fait à titre individuel ou au sein 
de petits groupes isolés, agissant de façon spontanée, sans mots d'ordre, sans liens entre eux. 
 
D'autres se sont mis au service des réseaux britanniques du Special Operation Executive (SOE) du 
major Buckmaster et des réseaux de la France libre, mis en place par le Bureau central de recherche et 
d'action (BCRA). 
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Ce n'est que progressivement que des liens se sont établis, que le recrutement s'est étoffé, que des 
mouvements structurés se sont constitués dans les deux zones séparées par une ligne de démarcation 
contrôlée par les troupes d'occupation allemandes : 
- d'abord en zone Sud non occupée, qualifiée de « zone libre » (Combat, Libération, Franc-Tireur, 
Témoignage chrétien, Armée secrète, Groupes francs, Organisation de Résistance de l'Armée ... ) ; 
- puis en zone Nord occupée (Libération-Nord, Défense de la France, Organisation civile et militaire, 
Ceux de la résistance ou CDLR, Ceux de la libération ou CDLL, Résistance-Fer ...) ; 
Dans les deux zones, les communistes ont mis en place, à partir de mai 1941, le Front national de lutte 
pour l'indépendance de la France. 
 
Quatre facteurs extérieurs à la résistance ont favorisé son développement : 

• En juin 1941 , l'attaque allemande contre l'Union soviétique a levé les équivoques qui pouvaient 
subsister chez certains militants communistes depuis le pacte germano-soviétique d'août 1939, 
et a renforcé la détermination des résistants communistes qui constituaient, depuis 1940, la cible 
privilégiée de la répression nazie et vichyste. 

• En septembre 1942 , l'établissement du Service du travail obligatoire (STO) a poussé les 
réfractaires à rejoindre les maquis. 

• En novembre 1942 , l'invasion de la zone Sud par la Wehrmacht a discrédité le régime de Vichy 
incapable de s'y opposer, anéanti le mythe d'un « Vichy-bouclier », État indépendant et souverain 
jouant le double-jeu pour le plus grand intérêt de tous les Français, et elle a uniformisé les 
conditions de la résistance dans les deux zones. 

• En février 1943 , la capitulation de la VIe Armée allemande à Stalingrad a fait s'effondrer le 
mythe de l'invincibilité de la Wehrmacht et de la victoire définitive du Reich hitlérien auquel le 
régime de Vichy avait adhéré.  

 
La France libre avait besoin de se faire reconnaître par la résistance intérieure et la résistance intérieure 
avait besoin de l'aide de la France libre.  
 
En janvier 1942, de Gaulle a envoyé Jean Moulin en France avec pour mission d'unifier la résistance 
intérieure. 
 
Au printemps 1943, les mouvements de la zone Sud ont fusionné dans les Mouvements unis de 
résistance (MUR), et ceux de la zone Nord ont commencé à coordonner leur action. 
Un Conseil national de la résistance (CNR) a été créé où siégeaient les représentants des mouvements 
des deux zones, des partis politiques et des syndicats. 
 
Présidé par Jean Moulin puis après son arrestation en juin 1943, par Georges Bidault, le CNR a élaboré 
un programme qui a été adopté en mars 1944. 
Ce programme fixait les conditions de la lutte immédiate pour la libération du territoire français et les 
mesures à appliquer après la Libération pour rétablir la légalité républicaine et promouvoir de profondes 
réformes sur le plan économique et social. 
 
Au début de 1944, a été créé le Mouvement de libération nationale (MLN) qui regroupait les MUR et 
plusieurs mouvements de la zone Nord. 
 
Dès septembre 1943, les résistants corses ont déclenché une insurrection qui a libéré leur île avec l'aide 
de commandos venus d'Afrique du Nord. 
 
Au début de 1944, les groupements armés issus des différents mouvements de résistance ont été 
unifiés au sein des Forces françaises de l'intérieur (FFI) placées sous le commandement du général 
Kœnig. 
 
À partir de juin 1944, FFI et FTP ont participé activement à la libération des autres départements 
français. 
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Pour retarder l'arrivée des renforts allemands au lendemain du débarquement de Normandie, les forces 
armées de la résistance ont mis en œuvre les plans de sabotage des moyens de communication : Plan 
vert pour les voies ferrées, Plan violet pour les lignes téléphoniques et Plan bleu pour les installations 
électriques. 
Dans le même temps, elles ont été mobilisées dans l'application du Plan Paul, qui visait à détruire les 
dépôts allemands de munitions et de carburants, à harceler les renforts allemands et à préparer l'arrivée 
des troupes alliées. 
Elles ont subi l'assaut de la Wehrmacht appuyée par la Milice française au cours de batailles meurtrières 
livrées dans les Alpes sur le Vercors et le plateau des Glières, dans le Massif-Central au Mont Mouchet, 
et en Bretagne à Saint-Marcel. 
Elles ont déclenché l'insurrection parisienne qui a libéré Paris le 25 août 1944 avec l'appui de la 2ème 
Division blindée du général Leclerc 
Elles ont libéré la plus grande partie du sud-ouest et du centre de la France, et facilité dans le sud-est la 
progression de la 1ère Armée française du général de Lattre de Tassigny débarquée en Provence en 
août 1944. 
 
Dans la France libérée ont été mis en place partout des Comités départementaux et locaux de libération 
(CDL et CLL) constitués par des résistants, comités qui se sont substitués à l'administration de Vichy et 
ont rétabli la légalité républicaine. 
 
Des cours de justice et des chambres civiques ont été créées avec la participation des résistants, pour 
mettre fin ou éviter les exécutions sommaires et les règlements de compte qui ont accompagné les 
journées libératrices, et installer les instruments de l'épuration légale des collaborateurs. 
CDL, CLL et milices patriotiques ont constitué parfois, en particulier dans les départements où la 
résistance communiste était en position de force, une menace de contre-pouvoir face aux commissaires 
de la République et aux préfets nommés par le gouvernement provisoire de la République française 
restaurée, qui se sont rapidement imposés partout. 
 
 
Lorsque s'achève la libération de la France au printemps 1945, avec la réduction des dernières poches 
tenues par les Allemands, le bilan est lourd : 20 000 FFI ou FTP tués au combat, 30 000 fusillés, plus de 
60 000 déportés, dont près de la moitié sont morts dans les camps. 
 
Mais le sacrifice des résistants n'a pas été inutile et l'action de la résistance, même si elle n'a été qu'une 
force d'appoint, a bien servi la France. 
 
Cette action a été reconnue par le commandant en chef des armées alliées en Europe, le général 
Eisenhower, et a contribué ainsi à épargner à la France d'être soumise à l'AMGOT (Allied Military 
Government for Occupied Territories - Administration militaire alliée des territoires occupés). 
 
Après la Libération, les résistants qui se sont engagés dans la nouvelle armée française reconstituée et 
qui ont poursuivi le combat aux côtés des Alliés, ont permis d'associer la France à la victoire de 1945 sur 
l'Allemagne nazie. 
 
Enfin, la Résistance est parvenue à réaliser l'union la plus large, à rétablir la République et à amorcer un 
renouveau. 
 
 
Au lendemain de la guerre, beaucoup de résistants ont été déçus parce que le rétablissement par la IVe 
République, en 1946, du régime d'assemblée ne correspondait pas à l'idéal de changement profond qui 
avait motivé leur engagement dans la Résistance.  
Confrontés à la reconstitution des partis traditionnels, les résistants ne sont pas parvenus à créer un 
grand parti de la résistance, mais ils ont cependant joué un rôle important dans la reconstruction 
administrative, politique, économique et sociale de la France. 
La vie politique française allait être durablement marquée par l'héritage de la résistance, et dans 
l'immédiat, le programme du CNR s'est en partie concrétisé avec l'instauration du vote des femmes, la 
nationalisation des secteurs clés de l'économie et la création de la Sécurité sociale. 
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Affiche du 3 août 1940 « À tous les Français », à ne pas confondre avec l'appel du 18 Juin. 
 
 
 
 

 
 

Ce poème aux apparences collaborationnistes est en réalité un poème de la Résistance. 
Il a été fait par un auteur anonyme et si on le lit dans son intégralité, l'auteur semble adhérer aux idéaux nazis. 

Cependant, on remarque une démarcation au milieu. Si l'on procède alors à une lecture en deux parties (en lisant 
la partie de gauche, puis celle de droite), on remarque alors que ce poème est en réalité un poème écrit par un 
résistant dans lequel il clame la victoire proche de l'Angleterre et donc des Alliées et la fin du nazisme d'Hitler. 
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L'affiche Rouge 
 
En février 1944, une affiche fut placardée dans les principales villes de France par les services de la 
propagande allemande. 
 
Sur un fond rouge se détachaient en médaillon les visages de dix hommes aux traits tirés, avec une 
barbe de plusieurs jours. Les traces de trois mois de tortures n'arrivaient pas à effacer l'expression de 
fierté dans leurs yeux. 
En haut de l'affiche, on pouvait lire, en larges lettres : « Des libérateurs ? » La réponse était au bas de 
l'affiche : « La libération par l'armée du crime ! ». 
 
Cette affiche, bientôt connue comme « l'Affiche rouge », présentait les portraits de dix résistants parmi 
les vingt-trois qui allaient être condamnés à mort et fusillés, au mont Valérien le 21 février 1944. Ces 
hommes, qui appartenaient au « groupe Manouchian » – du nom de leur chef du moment, Missak 
Manouchian –, étaient des membres des Francs-tireurs et partisans de la M.O.I. 
 

 
 
Fingercwajg , juif polonais, 3 attentats, 5 déraillements 
 
Boczow , juif hongrois, chef dérailleur, 20 attentats 
 
Witchitz , juif polonais, 15 attentats 
 
Wajsbrot , juif polonais, 1 attentat, 3 déraillements 
 
Elek , juif hongrois, 8 déraillements 
 
Grzywacz , juif polonais, 2 attentats 
 
Fontanot , communiste italien, 12 attentats 
 
Rayman , juif polonais, 13 attentats 
 
Alfonso , Espagnol rouge, 7 attentats 
 
Manouchian . Arménien, chef de la bande, 56 attentats, 
       150 morts, 600 blessés, (à Manouchian on attribua 
        toutes les actions de son détachement.)  
 
 

 
 

 
La presse collaboratrice annonce le verdict. 

Les « terroristes » sont en réalité des résistants. 
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Vous n'aviez réclamé la gloire ni les larmes  
Ni l'orgue ni la prière aux agonisants.  
Onze ans déjà que cela passe vite onze ans  
Vous vous étiez servi simplement de vos armes  
La mort n'éblouit pas les yeux des Partisans  
 
Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes  
Noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçants  
L'affiche qui semblait une tache de sang  
Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles  
Y cherchait un effet de peur sur les passants  
 
Nul ne semblait vous voir Français de préférence  
Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant  
Mais à l'heure du couvre-feu des doigts errants  
Avaient écrit sous vos photos MORTS POUR LA FRANCE  
Et les mornes matins en étaient différents  
 
Tout avait la couleur uniforme du givre  
A la fin février pour vos derniers moments  
Et c'est alors que l'un de vous dit calmement  
Bonheur à tous Bonheur à ceux qui vont survivre  
Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand  
 
Adieu la peine et le plaisir Adieu les roses,  
Adieu la vie adieu la lumière et le vent  
Marie-toi sois heureuse et pense à moi souvent  
Toi qui va demeurer dans la beauté des choses  
Quand tout sera fini plus tard en Erivan  
 
Un grand soleil d'hiver éclaire la colline  
Que la nature est belle et que le cœur me fend  
La justice viendra sur nos pas triomphants  
Ma Mélinée ô mon amour mon orpheline  
Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant  
 
Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent  
Vingt et trois qui donnaient leur cœur avant le temps  
Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant  
Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir  
Vingt et trois qui criaient La France en s'abattant  
 

Louis Aragon , Le Roman Inachevé, Gallimard, 1955  
Musique de Léo Ferré , 1959 
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Chronologie des mesures anti-juives de 1940 à 1942.  
 

Cette chronologie rend compte de la logique progressive et systématique qui conduit au génocide : 
1 - définition de la race juive qui donne des critères de sélection ; 
2 – recensement ; 
3 – stigmatisation ; 
4 - élimination. 
 
- 22/07/1940 : Décret-loi de Vichy sur la révision des naturalisations. La révision porte sur toutes les 
acquisitions de nationalité française intervenues depuis la promulgation de la loi du 10 août 1927 sur la 
nationalité. Plus de 7 000 Juifs sont dénaturalisés. 
 
- 27/08/1940 : Abrogation de la loi Marchandeau du 21 avril 1939, qui interdisait la propagande 
antisémite dans la presse. 
 
- 27/09/1940 : Première ordonnance allemande prescrivant le recensement des Juifs en zone occupée, 
dont la date limite est fixée au 20 octobre 1941. Le recensement se termine le 19 et donne lieu à la 
création du Fichier des Juifs de la Préfecture de police. 
 
- 03/10/1940 : Loi du gouvernement de Vichy portant statut des Juifs. Cette loi exclut les Juifs de tout 
poste dans la fonction publique et dans les professions artistiques. La loi proclame la notion de race 
juive, alors que l'ordonnance allemande du 27 septembre ne faisait référence qu'à la religion juive. Le 
statut des Juifs est publié au Journal Officiel du 10 octobre 1940, signé par Pétain. 
 
- 04/10/1940 : Loi accordant aux Préfets le pouvoir d'interner " les étrangers de race juive ". 
 
- 18/10/1940 : Seconde ordonnance allemande imposant le recensement de toutes les entreprises 
juives. 
L'ordonnance est publiée le 24 octobre et la date limite pour la clôture du recensement est fixée au 31 
octobre 1941. 
 
- 19/10/1940 : Les entreprises commerciales sont tenues d'afficher à l'intérieur de leurs vitrines des 
pancartes jaunes avec l'inscription en caractères noirs : " Judisches Geschäft " (Entreprise juive). 
 
- 13/10/40 au 07/11/40 : Les juifs doivent se présenter aux commissariats de leur domicile pour y 
recevoir des cartes d'identité portant la mention " Juif " ou " Juive " apposée en lettres rouges. 
 
- 29/03/1941 : Création, sur proposition allemande, du Commissariat général aux questions juives - 
C.G.Q.J. -, chargé de " reconnaître et éliminer les Juifs de toutes les interférences dans les domaines 
vitaux et dans la vie publique, administrer leurs biens, jusqu'à la date de leur évacuation ". Le C.G.Q.J. 
s'occupe de l'aryanisation économique, de l'élaboration de la législation anti-juive et de la surveillance de 
son application. 
 
- 26/04/1941 : Troisième ordonnance allemande relative aux mesures contre les Juifs. Cette ordonnance 
donne une nouvelle définition du Juif et élargit les interdictions d'exercice de professions à tout le 
secteur des activités commerciales. Cette ordonnance est suivie des premières rafles. 
 
- 29/05/1942 : Publication de l'ordonnance allemande sur le port obligatoire de l'étoile jaune pour les 
Juifs en zone occupée. 
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PORT DE L’ETOILE JAUNE 

 
 

HUITIÈME ORDONNANCE  
du 29 mai 1942 concernant les mesures contre les Ju ifs  

En vertu des pleins pouvoirs qui m'ont été conférés par le Fûhrer und Oberster Befehischaber der 
Wehrmacht, j'ordonne ce qui suit :  

§1 Signe distinctif pour les Juifs  

I. Il est interdit aux Juifs, dès l'âge de six ans révolus, de paraître en public sans porter l'étoile juive.  

II. L'étoile juive est une étoile à six pointes ayant les dimensions de la paume d'une main et les 
contours noirs. Elle est en tissu jaune et porte, en caractères noirs, l'inscription « Juif ». Elle devra 
être portée bien visiblement sur le côté gauche de la poitrine, solidement cousue sur le vêtement.  

§2 Dispositions pénales  

Les infractions à la présente ordonnance seront punies d'emprisonnement et d'amende ou d'une ces 
peines. Des mesures de police, telles que l'internement dans un camp de Juifs, pourront s'ajouter ou 
être substituées à ces peines.  

§3 Entrée en vigueur  

La présente ordonnance entrera en vigueur le 7 juin 1942.  

 

Tous les juifs 
quelle que soit leur nationalité 

portent depuis hier 
l'étoile de David 

 
C'est à partir d'hier dimanche que le port de l'insigne jaune devenait obligatoire pour les 
juifs. 
On en avait déjà aperçu quelques-uns vers la fin de la semaine précédente. Mais la plupart 
des israélites avait attendu l'échéance exacte pour se conformer à cette prescription. 
Cette première journée fournit à la plupart des Français un sujet d'étonnement et, espérons-
le, de méditation : à savoir le nombre considérable - et qu'ils ne soupçonnaient pas 
jusqu'alors - des juifs dans certains quartiers. Sans parler des quartiers Saint-Paul, Saint-
Antoine, Mouffetard, Lancry, Porte-Saint-Denis ou Clignancourt, déjà connus comme 
comptant une forte densité israélite, on put constater une éclosion inattendue d'étoiles de 
David dans des arrondissements chics tels que les Ternes, Passy et Auteuil. On en vit aussi 
pas mal à Longchamps. 
Précisons que cette décision est d'ordre général et qu'elle concerne tous les juifs, quelle que 
soit la nationalité dont ils croiraient pouvoir se réclamer. L'étoile de David, qui n'est 
nullement un signe de dérision, mais un symbole racial, doit être portée découpée et cousue 
solidement, de façon apparente, sous peine de sanctions graves.    

 
Le journal collaborateur Le Petit Parisien, du lundi 8 juin 1942, annonce, en première page, l'obligation du port de l'étoile jaune. 
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Glossaire 
 
Alliés  : Les nations – le Canada, la Grande-Bretagne, la France, l’Union soviétique et les États-Unis – 
qui ont formé un front uni dans la guerre contre l’Allemagne et ses partenaires – l’Italie et le Japon 
(connu sous le nom de l’Axe). Pendant la guerre, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie se 
sont jointes à l’Axe. 
 
Anschluss  (terme allemand signifiant « connexion ») : Le 13 mars 1938, l’Autriche est annexée à 
l’Allemagne. 
 
Antisémitisme  : Doctrine et attitude d’hostilité et de discrimination à l’égard des Juifs. Forme particulière 
de racisme. 
 
Antisémitisme allemand  : La « science raciale » du XIXe siècle a ajouté une fausse et dangereuse 
dimension « biologique » à la haine traditionnelle du Juif. Les Juifs étaient stigmatisés comme étant 
différents et de race inférieure qui ne peut jamais changer. Ils étaient faussement accusés de 
conspirations pour dominer le monde. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, des forces radicales de 
la droite politique, surtout en Allemagne, ciblaient les Juifs comme étant « l’ennemi racial » responsable 
de tous les problèmes du monde moderne. Les nazis ont alors utilisé cette nouvelle définition du Juif 
pour justifier la création d’une « nouvelle Allemagne » en déclenchant une guerre contre les Juifs, dont 
le point culminant serait la « solution finale », une tentative d’anéantir tous les Juifs d’Europe. 
 
Aryen  : Les nazis ont pris ce terme, qui avait été utilisé pour décrire un ancien peuple, pour se définir 
eux-mêmes. Ils se proclamaient faussement d’être « la race aryenne », supérieure aux autres groupes 
raciaux. Pour les nazis, l’Aryen typique était grand, blond et avec les yeux bleus. 
 
Ausweis  : Laisser-passer, papier d’identité. 
 
Autodafé des livres  : Acte perpétré par les nazis, qui consiste à brûler sur la place publique des milliers 
de livres dont le contenu était jugé dissident ou simplement parce que l’auteur était Juif. Il y eut plusieurs 
autodafés en Allemagne pendant l’époque nazie à Berlin, Dresde, Munich et plusieurs autres villes. 
 
Camp de concentration  : Camps de prisonniers bien gardés utilisés par les nazis pour emprisonner les 
personnes qu’ils considéraient comme des ennemis du peuple. Des milliers de camps ont été construits 
durant la guerre et remplis principalement de prisonniers juifs. Ces derniers étaient soumis à un travail 
forcé. Ils étaient épuisés et affamés. 
 
Camp de la mort  : Camps d’extermination instaurés par les nazis en Pologne et en Biélorussie occupée 
pour faciliter le massacre de Juifs, de Roms (Tsiganes) et d’autres victimes, qui ont été assassinés 
principalement avec l’usage de chambres à gaz. Les camps d’extermination étaient Auschwitz- 
Birkenau, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor et Treblinka. 
 
Camp de personnes déplacées  : Camps créés après la Deuxième Guerre mondiale pour ceux qui 
avaient été libérés, mais qui ne pouvaient plus retourner chez eux. Des milliers de Juifs sont restés dans 
ces camps pendant des années jusqu’à ce que des pays acceptent de les recevoir. 
 
Culte du chef  : Typique dans les régimes totalitaires, le culte de la personnalité ou culte du chef, est 
encouragé via les médias et la propagande*. Dans le régime nazi, Hitler est présenté comme s’il était 
plus grand que nature. La propagande* contribue à ce que la masse le voit comme un héros et ne 
discute pas de son autorité. La population allemande l’adule et accroche même son portrait dans son 
salon. 
 
Déportation  : Les nazis ont chassé les Juifs de leurs maisons et de leurs villes et villages. Ils les ont 
envoyés dans des ghettos* et dans des camps de concentrations ou d’extermination. 
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Einsatzgruppen  (mot allemand, littéralement « escouades d’intervention ») : des unités mobiles de 
tuerie de la SS* nazie. Ils suivaient les lignes de front allemandes lorsque ces derniers sont entrés en 
Union soviétique en 1941. Les victimes étaient sommairement exécutées et enterrées dans des 
charniers. 
 
Führer  : signifie « chef » ou « dirigeant » en allemand. Nom donné à Adolf Hitler. 
 
Génocide  : Le génocide est défini par l’ONU dans la Convention pour la prévention et la répression du 
crime de génocide (1948) (du grec genos, « race », et du latin caedes, « tuer »). Ce mot a été utilisé 
pour la première fois en 1943 par l’avocat juif polonais Raphaël Lemkin pour décrire une politique 
officielle de la part d’un gouvernement visant le massacre d’un peuple tout entier. Acte commis dans 
l’intention d’exterminer (en tout ou en partie) un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Dans sa 
définition légale actuelle, il n’inclut pas les opposants politiques. Les membres du groupe visé sont tués 
ou persécutés systématiquement quels que soient les moyens mis en œuvre pour atteindre ce but : 
meurtre, « mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe », « transfert forcé d’enfants du 
groupe à un autre groupe », etc. Le crime de génocide est commis par les détenteurs du pouvoir de 
l’État, en leur nom ou avec leur consentement exprès ou tacite. Il s’agit d’un cas aggravé de crime 
contre l’humanité. 
 
Gestapo  (mot allemand) : Force de police secrète nazie, formée en 1933, et connue pour ses méthodes 
brutales. 
 
Ghetto  : Le terme a été utilisé pour la première fois à Venise, au XVIe siècle, lorsque les Juifs étaient 
forcés de vivre dans un quartier clos appelé Geto Nuovo (« nouvelle fonderie »). Pendant la Deuxième 
Guerre mondiale, les nazis ont forcé les Juifs dans des quartiers surpeuplés emmurés ou entourés d’une 
clôture. Il existait des centaines de tels ghettos, surtout en Europe de l’Est, d’où les Juifs ne pouvaient 
sortir qu’avec un laissez-passer des nazis. 
 
Insigne  : En Allemagne et dans les pays occupés, les nazis obligeaient les Juifs à porter un insigne, afin 
de les distinguer au premier coup d’œil et de pouvoir les isoler plus facilement lorsqu’ils étaient parmi la 
population générale. Cet insigne avait plusieurs formes : souvent une étoile de David jaune avec le mot 
« Juif » (dans la langue locale) inscrit en son centre ou encore un brassard blanc marqué d’une étoile de 
David. Le port de l’insigne avait été repris d’une pratique médiévale. 
 
Justes ou sauveteurs  : Nom donné aux individus qui, bien souvent au risque de leur propre vie, ont agi 
pour sauver la vie de Juifs. Ils les ont cachés, leur ont donné des papiers d’identité, les ont aidés à fuir, 
etc. 
 
Lois de Nuremberg  : Série de mesures légales prises à partir de 1935 par le gouvernement nazi pour 
définir ce qu’est un « Juif » et visant à discriminer et restreindre les libertés des Juifs. Les Juifs sont peu 
à peu exclus de la nation allemande. Prénom obligatoire dans les papiers d’identité (1938) « Sarah » 
pour les femmes, « Israël » pour les hommes, port de l’étoile jaune (1941). 
 
Marches de la mort  : Au moment où les Alliés* libéraient les pays occupés, les nazis vidaient les camps 
et forçaient les prisonniers à marcher sur de longues distances dans des conditions hivernales 
extrêmes. Les prisonniers étaient surveillés et brutalisés. Plusieurs y ont laissé leur vie, à quelques jours 
de la libération. 
 
Nazisme (National socialisme)  : Mouvement politique allemand d’Adolf Hitler. En 1933, le parti nazi a 
pris le contrôle politique de l’Allemagne lors d’une élection démocratique. Le parti nazi était violemment 
antisémite et croyait à la suprématie de la « race aryenne ». L’idéologie nazie inclut des motifs de 
discrimination comme l’origine, l’ethnie, la couleur de la peau, le sexe, le handicap, la religion, la langue, 
l’orientation sexuelle ou la convention politique. Elle est marquée par un fort autoritarisme et « le culte du 
chef » (Führerkult). L’objectif des nazis était la purification de la race et l’extension de « l’espace vital » 
pour la race germanique en exterminant les Juifs de l’Europe et en envahissant les pays autour. 
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Nuit de cristal  (dans les pays francophones, traduction de Kristallnacht) : Nom donné aux violentes 
attaques perpétrées contre les commerces, lieux de cultes et maisons des Juifs dans toute l’Allemagne 
et dans les pays annexés (Autriche et Sudètes) les 9 et 10 novembre 1938. Ces violences ont été mises 
en œuvre par des dirigeants nazis. Le bruit des vitres cassées explique le nom qu’on a donné à 
l’événement. 
 
Partisans  : Les forces irrégulières opérant dans les territoires occupés par l’ennemi, usant le plus 
souvent des tactiques de guérilla. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les partisans ont harcelé et 
tué des nazis et ont saboté les efforts de guerre des nazis. Quelques groupes de partisans étaient Juifs 
ou incluaient des membres juifs à cette résistance, d’autres groupes n’étaient formés que de gens 
locaux non Juifs. 
Pogromes  : Massacre ou persécution des Juifs, souvent officiellement organisés. 
 
Procès de Nuremberg  : En 1945 et 1946, le Tribunal militaire international à Nuremberg est mis sur 
pieds afin de juger de hauts responsables nazis. Les juges, provenant des puissances alliées, ont 
entendu 22 criminels accusés de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, de complot ou de 
crimes contre la paix. 
 
Propagande  : La propagande consiste à utiliser divers moyens de communication (médias, discours, 
publicité), afin de convaincre les gens d’adopter une idée, une doctrine, une idéologie. Les nazis ont 
utilisé tous les moyens de communication (radios, journaux, livres pour enfants, discours politiques, 
cinéma, etc.) à leur disposition, afin de propager leur idéologie, dont l’antisémitisme et l’idée de la 
supériorité de la race aryenne. 
 
Shoah  : Assassinat systématique de 6 millions de Juifs européens, organisé par l’État nazi et ses 
collaborateurs de 1933 à 1945. Le mot « holocauste », d’origine grecque, signifie « sacrifice » par le feu. 
Le mot hébraïque pour l’Holocauste est Shoah, un terme biblique qui veut dire « catastrophe », 
« destruction ». 
Note : En plus de commettre l’Holocauste (la Shoah, le génocide des Juifs), les nazis ont persécuté 
d’autres victimes : les Roms et Sintis (leur génocide est nommé Samudaripen), les handicapés 
(programme T4), les homosexuels, les peuples slaves, les opposants politiques, etc. 
 
Shtetl  : Nom donné à une ville ou un village habité par une communauté juive en Europe de l’Est. Shtetl 
est un mot yiddish, la langue des Juifs d’Europe de l’Est, qui est dérivé de Stadt, mot allemand signifiant 
« ville ». 
 
Solution finale  : Le nom de code nazi désignant le plan d’assassinat de tous les Juifs d’Europe. Le plan 
a été coordonné par les nazis en janvier 1942 à la conférence de Wannsee à Berlin. 
 
SS (Schutzstaffel; mot allemand, littéralement : « escouade de protection ») : Des troupes sélectionnées 
parmi les forces nazies qui étaient entièrement vouées au racisme et loyaux au IIIe Reich. Impitoyables, 
ils étaient assignés aux tâches les plus brutales, incluant la mise en œuvre de la « solution finale ». 
 
Yiddish  : Langue qui combine l’hébreu et l’allemand, qui est parlée par les Juifs originaires d’Europe 
Centrale et d’Europe de l’Est. 
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Les commémorations nationales liées à la seconde 
guerre mondiale 
 
 

27 janvier Journée de la mémoire de l’Holocauste et de la prévention des 
crimes contre l’humanité 

  
Dernier dimanche d’avril Journée nationale de la Déportation 
  
8 mai  Victoire de 1945, capitulation allemande 
  
18 juin Journée nationale commémorative de l’Appel du Général de Gaulle 
  
16 juillet Hommage aux victimes des persécutons racistes et antisémites de 

l’Etat français et aux Justes de France 
  
22 octobre Souvenir de Guy Môquet et des fusillés de Châteaubriant 
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Bibliographie 
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WIESEL Elie , La Nuit. Editions de Minuit, 1958. 
Collectif , Paroles de la Shoah, Anthologie. Flammarion, 2002. 
Collectif , Des voix sous la cendre, Manuscrits des Sonderkommandos d’Auschwitz-Birkenau. Calmann-
Lévy/ Mémorial de la Shoah, 2005. 
Collectif , J’ai vécu les camps de concentration. Les dossiers d’Okapi, Bayard Editions Jeunesse, 2004. 
Le Choc  : 1945 : la presse révèle l’enfer des camps nazis. Fédération Nationale des Déportés, Internés, 
Résistants et Patriotes, Paris, 1985 . 
 
 
Romans 
 
GRIMBERT Philippe , Un secret. Editions Grasset, 2004. 
GUTMAN Claude , La maison vide. Gallimard, 1989 
KRESSMANN Taylor , Inconnu à cette adresse. Editions Autrement, 2001. 
MENDELSOHN Daniel Adam , Les disparus. Éditeur : Flammarion 2007, prix Médicis étranger 2007. 
MERLE Robert , La mort est mon métier. Gallimard, 1952. 
PAVLOFF Franck , Matin brun. Cheyne Editeur, 2003. 
ULHMAN Fred , L'Ami retrouvé. Gallimard, 1987. 
VITTORI Jean-Pierre , Les sabots. Nathan, 2003. 
 
 
Mémoire-Histoire : réflexion sur le génocide juif 
 
BENSOUSSAN Georges , Auschwitz en héritage ? D'un bon usage de la mémoire, éd. Mille et une 
nuits, 1998, nouvelle édition revue et augmentée, 2003. 
BOSSY Jean-François , La philosophie à l’épreuve d’Auschwitz, Les camps nazis, entre mémoire 
ethistoire. Ellipses Edition, 2004. 
BRUCHFELD Stéphane, Levine, Paul A. , Dites-le à vos enfants, Histoire de la Shoah en Europe, 
1933-1945. Editions Ramsay, 2000. 
GLUCK Wood Angela , Shoah : regards sur notre histoire. Milan Jeunesse, 2008. 
GRYNBERG Anne , La Shoah L’impossible oubli. Découverte Gallimard Histoire, 2006. 
PRSTOJEVIC Alexandre , Le Témoin et la bibliothèque, Ed. Cécile Defaut, mai 2012. 
WIEVIORKA Annette , Auschwitz expliqué à ma fille. Editions du Seuil, 1999. 
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Vichy et les juifs à Nîmes et dans la région 
 
SIMON Lucien , Les juifs à Nîmes et dans le Gard durant la Deuxième Guerre Mondiale de 1939 à 1944. 
Editions Lacour, Nîmes, 1987. 
IANCU Michaël , Les Juifs à Montpellier et dans l'Hérault 1940-1944. Avignon, éd. A. Barthélemy, 2000. 
JOUTARD Philippe , Cévennes - Terre de Refuge 1940-1944. Nouvelles Presses du Languedoc, 2006 
 
 
Bandes dessinées 
 
SPIEGELMAN Art . Maus. Un survivant raconte (1) Maus. Et c'est là que nos ennuis ont commencé (2) 
Bande dessinée traduite de l'américain, Flammarion, 1987. 
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Cinéma 
 
RESNAIS Alain , Nuit et Brouillard, France, 1956. (Documentaire). 
LANZMANN Claude , Shoah, France, 1985. (Documentaire et livre poche). 
ROSSIF Frédéric , De Nuremberg à Nuremberg, France, 1988. (Documentaire). 
Fondation pour la mémoire de la déportation, Mémoires de la déportation, 2008. 
AVEDIKIAN Serge , Ligne de Vie in Cour(t)s de Cinéma : 6 courts métrages d’animation et leur analyse. 
Sceren, 2006. 
CLOUZOT Henri-Goerges ,Le Corbeau, France, 1943. 
OPHÜLS Marcel , Le chagrin et la pitié, film sorti en 1971. 
POLANSKI Roman , Le pianiste, film sorti en 2002. 
SPIELBERG Steven , La Liste de Schindler, film sorti en 1994. 
COSTA-GAVRAS , Amen, film sorti en 2002. 

 
 
 
 
Si vous souhaitez approfondir une recherche de ress ources, nous vous conseillons de consulter 
le site du Mémorial de la Shoah, où en coopération avec le Ministère de l’Education, les sources 

et ressources citées sont ordonnées en fonction des  publics qu’elles visent. 
 

http://www.enseigner-histoire-shoah.org/outils-et-r essources/pour-aller-plus-loin.html 
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Pistes pédagogiques 
 
 

Documents et lieux de mémoire de la persécution  

et de la déportation des Juifs à Nîmes.  

Pistes d'intervention auprès des classes de 3 e et de 1 ère. 

  
L'enseignement du génocide des Juifs est inscrit à trois reprises dans les programmes d'histoire de 
l'Education nationale : la première fois en classe de CM2, la deuxième pour les classes de 3e et la 
troisième pour les classes de 1ère. 
A chaque niveau correspond une approche différente (la découverte, la description et l'analyse) liée à 
l'âge des élèves. 
  
Des manuels, des documentaires, des dossiers pédagogiques sont mis à la disposition des enseignants 
pour faciliter cet enseignement particulièrement complexe à saisir pour les enfants dans sa portée, son 
déroulement et sa dimension. 
Les propositions d'activités pédagogiques insérées à cette plaquette ont pour but d'aider les enseignants 
dans leur démarche par une approche locale de ce que furent les persécutions et les déportations des 
Juifs dans la ville et le département où ils enseignent. 
En insistant sur le sort des enfants, en lien avec l'apposition de la plaque commémorative à la mémoire 
de ceux qui furent déportés, nous espérons à la fois que les élèves perçoivent ce que fût la réalité de 
cette persécution mais également qu'il comprennent ce qui fait l'une des singularité du processus 
génocidaire, à savoir la volonté d'extermination englobant jusqu'aux enfants. 
Pour cela plusieurs pistes et activités sont proposées dont l'utilisation peut se faire en classe où dans les 
différents endroits qui gardent la mémoire de cette persécution et de cette déportation. 
 
Les pistes pédagogiques sont regroupées en quatre activités :  

Activité 1 : découverte des documents d'archives  
Activité 2 : découverte des lieux d'histoire et de mémoire Nîmois.  
Activité 3 : des témoignages de survivants.  
Activité 4 : les enfants déportés de Nîmes 

 
Nous avons délibérément choisi de ne pas fournir des fiches de travail « clefs en main » aux 
enseignants car celles-ci sont la plupart du temps difficilement utilisables en raison des spécificités de 
chaque établissement et de chaque classe. 
Les enseignants peuvent ainsi utiliser à leur guise les documents dans le cadre de leur projet 
pédagogique. Nous nous sommes bornés à fournir pour chacun d'eux une contextualisation précise ainsi 
que quelques pistes d'exploitation pédagogique.  
 
Les documents utilisés dans ce livret seront envoyés par courriel aux enseignants qui en feront la 
demande à l'adresse suivante : acanimes@dbmail.com  
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Activité 1 : La persécution des Juifs dans les docu ments des archives départementales 

du Gard .  

La persécution des Juifs dans le Gard comme dans le reste de la « Zone Sud » pendant la Seconde 
Guerre mondiale a été le résultat, entre autres, d'un intense travail administratif mené sous la férule des 
autorités de Vichy dès 1940. Les archives départementales du Gard conservent, en partie au moins, les 
traces de la mise en place de cet étau qui se referma sur la communauté juive nîmoise et sur les Juifs 
qui vinrent se réfugier dans cette ville.  
 
La chronologie suivante permet de percevoir la mise en œuvre des persécutions :  
 

03 octobre 

1940 

Création par le gouvernement de Vichy d'un statut légal particulier pour les Juifs de 
France leur interdisant certaines activités et professions. (le journalisme, la médecine, la 
fonction publique…) 

Juin / Juillet 
1941 

Recensement des Juifs dans la zone sud. Dans le Gard, au 5 Juillet, le recensement fait 
apparaître que 2 134 Juifs résident dans le département.  

Juillet 1941 Loi sur « l'aryanisation des biens Juifs ». Les commerces tenus par des Juifs sont confiés 
à des administrateurs provisoires puis vendus. Entre 1942 et 1944, de nombreuses 
entreprises appartenants à des familles juives sont spoliées.  

3 août 1942 Premières rafles de Juifs. Sont arrêtés en premier lieu les Juifs étrangers regroupés dans 
les Groupes de travailleurs étrangers ( G.T.E1) notamment ceux de Beaucaire et d’Aulas. 

11 août 1942 Rafles des autres GTE notamment de Langlade. 

25/26 août 
1942 

Arrestation par la police française des familles juives considérées comme « apatride » 
(ayant perdu la nationalité de leur pays d'origine). Ces familles sont conduites aux camps 
d’internement des Milles pour les hommes et certains à l'hôtel Bompard à Marseille pour 
les femmes et les enfants.  

11 novembre 
1942 

Invasion de la zone sud par les Allemands.  

11 février 
1943 

Installation de la Gestapo à Nîmes.  

Mars 1943 / 
Juin 1944 

Arrestations continues de familles juives lors de rafles ciblées le plus souvent suite à des 
dénonciations. Citons par exemple la rafle du 17 septembre 1943 au cours de laquelle les 
familles Ben Attar, Cario et Cavaillon furent arrêtées.  

 

Au total, il semblerait que 374 Juifs de Nîmes, originaires ou réfugiés, aient été déportés vers les centres 
de mise à mort. Les personnes prises lors des rafles d'août 1942 ont été transférés au camp des Milles à 
Aix-en Provence, les transferts ultérieurs se firent ensuite vers la prison des Baumettes à Marseille. 
Toutes transiteront par le camp de Drancy. 
Les enfants furent, comme l'immense majorité des déportés, conduits vers Auschwitz-Birkenau. 
L'un d'entre eux Jean Spiegel, se trouvait dans le convoi n°53 à destination du camp d'extermination de 
Sobibor.  

                                                
1 Le 27 septembre 1940, loi sur les « étrangers en surnombre dans l'économie nationale » qui crée les GTE c'est 

à dire des camps de travail qui regroupe des réfugiés antifascistes, des Républicains espagnols et des juifs 
étrangers ».  
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Activité 1 : document 1. Le fichier juif de la préf ecture du Gard.  

En juin 1941, les préfets reçoivent l'ordre d'établir un recensement des Juifs en résidence dans leur 
département. Les Juifs doivent eux-mêmes se rendre dans les commissariats pour y être recensés. 
Par souci de légalité, l'immense majorité accomplira cette démarche. 
La préfecture constitue ainsi un « Fichier Juif » qui comportera jusqu'à 2 350 fiches à l'image de celles 
reproduites ci-dessous.  

 

  
Documents : Archives départementales du Gard : cote 1 W 139. Fichier Juif. 

 
En projetant ces documents d'archives au tableau, les enseignants peuvent éclairer l'immense travail 
administratif que représente la mise en place des politiques de persécution. Les documents sont rédigés 
en Français et permettent de comprendre l'implication des rouages administratifs et policiers du régime 
de Vichy.  
 
Les enseignants peuvent interroger les élèves sur les éléments reportés sur ces fiches et les 
questionner sur leur utilité. On constate que tous les Juifs sont concernés quel que soit leur âge ou leur 
nationalité. Les documents portent les traces d'une continuité dans la volonté de fichage (deux dates 
figurent sur chaque fiche : 2 juin 1941 et 11 décembre 1942). Ces deux documents illustrent ce que fut la 
première étape sur la route qui mena à Auschwitz. En effet, les deux personnes mentionnées sur ces 
documents furent déportées puis assassinées.  
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Activité 1 : document 2 : la rafle du 25/26 août 19 42 à Nîmes  

Après la rafle du « Vel d'hiv » des 16 et 17 juillet 1942, le gouvernement de Laval cherche à augmenter 
le nombre de Juifs à livrer aux Allemands. De grandes rafles se préparent dans les départements de la 
« Zone Sud ». 120 personnes sont arrêtées. Toutes sont des Juifs considérés comme apatrides, c'est à 
dire ayant perdu leur nationalité allemande ou autrichienne ou originaires des territoires de l'Europe de 
l'Est conquis par les nazis. Le document ci dessous est un extrait de la liste établie à la suite de cette 
rafle. Les noms de plusieurs enfants déportés figurent dans cette liste. 
 

 

 
 
 
 
 
Préfecture du Gard, 1ere 
division, police des 
étrangers : 
« Liste alphabétique des 
Israélites résidant dans le 
Gard établie conformément 
aux instructions de la 
circulaire n° 2765polA du 5 
août 1942 ». 

 

 

Parmi les 121 personnes 
arrêtées au mois d'août 
1942 figurent plusieurs 
enfants qui furent déportés 
par la suite. Sur l'extrait ci-
contre on peut lire les noms 
de Rachel, Naftali et Gisèle 
Rosner âgées de 5, 7 et 11 
ans au moment de leur 
déportation. 

 

A la lecture de ces documents, les élèves perçoivent la rigueur apportée à l’exécution de chaque rafle. 
Chaque famille fait l'objet d'une description précise qui n'oublie aucun de ses membres, même les plus 
jeunes (Rachel Rosner, n'a que 5 ans au moment de son arrestation). Les lieux de naissance sont 
précisés ainsi que les nationalités répondant ainsi aux instructions d'arrestation qui ne touchent à l'été 
1942 que les « apatrides ».  
 
Ce document est l'occasion de rappeler aux élèves que de nombreux Juifs d'Allemagne, d'Autriche ou 
d'Europe de l'Est avaient tenté de fuir les persécutions des nazis dans ces territoires et trouvé un refuge 
en France. Pour les Juifs d'Europe, la France représentait alors la « patrie des droits de l'homme » qui, 
la première en Europe occidentale, avait accordé la citoyenneté aux Juifs lors de la Révolution française.  
 
C'est aussi cette tradition d'accueil et de refuge que le régime de Vichy bafoue en livrant des milliers de 
personnes, dont de nombreux enfants, à leurs bourreaux.  
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Activité 1 : document 3. La spoliation des Juifs so us Vichy. 

Outre les persécutions morales et physiques, le régime de Vichy s'est attaché à exclure les Juifs de la 
communauté nationale en leur interdisant d'exercer certaines professions ou en leur confisquant tous 
leurs biens et notamment leurs entreprises aussi modestes fussent-elles.  
 
Le document ci dessous est tiré des archives départementales du Gard où il est classé sous la cote 1 W 
136. Rédigé à Vichy en date du 1er mai 1943, il est signé de Darquier de Pellepoix, le dirigeant du 
Commissariat général aux questions juives. Il fait état de la nomination d'administrateurs provisoires 
aryens pour 7 entreprises appartenant à des Juifs nîmois. Parmi les propriétaires spoliés, on notera les 
noms d'Elie AFNAIM, Vital ANAW, Mme FISBEIN née BEN ATTAR, Maurice GOLDENBERG ou Lucien 
DREYFUS.  
 

 

 
On interrogera d'abord les élèves sur la nature de ce document (un arrêté s'inscrivant dans la continuité 
de la loi du 22 juillet 1941 « relative aux entreprises et valeurs appartenant à des Juifs ») sur son auteur, 
et sa date. Ce sera l'occasion pour l'enseignant de présenter le CGQJ (un organisme indépendant de la 
police, mais en ayant les pouvoirs dans tout ce qui touchait aux « affaires juives ») et sur ses missions 
(mener des enquêtes sur les Juifs et sur leurs biens, veiller à l'application des mesures antisémites, 
spolier les biens appartenant à des Juifs).  
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On pourra ensuite, en s'appuyant sur la projection du document, faire relever aux élèves les adresses, 
que l'on situera au tableau sur un plan de Nîmes d’avant-guerre, et surtout les activités de ces 
différentes entreprises tenues par ces familles. On montrera ainsi la pluralité des activités même si le 
commerce et l'habillement dominent.  
Il conviendra alors de rappeler que la mission des administrateurs provisoires était de gérer ces biens 
jusqu'à ce qu'il soient mis en vente. Certains administrateurs se montrèrent compatissants envers les 
victimes de ces spoliations alors que d'autres en profitèrent pour s'enrichir personnellement. 
 
Selon le niveau ou la classe, on pourra apporter certaines des précisions suivantes aux élèves : 
dans le Gard sur les 107 dossiers d'entreprises ayant été examinés par le CGQJ, 42 se concluent par la 
vente de l'affaire, 7 par des liquidations, 16 par « l'élimination de l'élément juif » (dans le cas de SARL 
détenues en partie par des Juifs), 8 par des réquisitions par l'occupant. 38 dossiers n'ont pas abouti ou 
leur aboutissement est inconnu2.  
 
Les trois types de documents présentés (fichier individuel, recensement collectif en vue d'une rafle et 
organisation de la spoliation des biens des Juifs) peuvent être étudiés sous forme de dossier afin que les 
élèves perçoivent les différentes formes de persécutions. 
Pour chacun d'eux les élèves doivent déterminer : 

• la nature du document, 
• les mesures prises, 
• le but poursuivi par les autorités de Vichy lorsqu'elles les rédigent. 

                                                
2 D'AGOSTINO Sophie, Les Juifs dans le Gard durant la Seconde Guerre Mondiale, Mémoire de maîtrise 

d'histoire, sous la direction de Carol Iancu, Université Montpellier III, 1993. p 49.  
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Activité 2 : Des lieux d'histoire et de mémoire 

 
Malgré les transformations effectuées depuis 1945, la ville de Nîmes conserve en grande partie, pour le 
centre ville au moins, l'organisation urbaine qui était la sienne pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Aussi est-il possible pour les enseignants et leurs classes de partir à la rencontre des lieux qui furent 
ceux de la vie, du sauvetage mais aussi de la persécution des Juifs de Nîmes. Sur la carte de Nîmes ci-
dessous nous avons essayé de désigner les lieux de cette histoire. 
 
Piste pédagogique : La carte de Nîmes figurant ci-dessous, est une carte de 1914 tirée du calendrier des 
PTT. Le centre ville ne connaît pas de modification jusqu'à la Seconde Guerre mondiale ce qui permet 
de l'utiliser sans risque d'erreur. Cette carte aidera les enseignants à localiser l'ensemble de ces lieux et 
ainsi à construire un parcours approprié. Il est préférable que les élèves disposent pour ce parcours 
d'une fiche toute simple sur laquelle ils relèveront le nom du lieu, sa fonction pendant la guerre, et sa 
fonction actuelle. 
 
Les pages qui suivent présentent chacun de ces lieux un peu plus en détail pour permettre aux 
enseignants de commenter chaque arrêt à l'aide d'exemple précis. Ces lieux sont classés de la façon 
suivante :  
- quelques lieux de la vie juive à Nîmes avant guerre, 
- les lieux de la persécution, 
- les lieux de mémoire.  
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Les lieux de l'histoire de la communauté juive de N îmes pendant la Seconde Guerre 

mondiale.  

1 - Le quartier Saint Charles, qui était déjà un quartier populaire, où l'on trouvait les populations 
récemment immigrées. 
C'est dans ce quartier que vivaient la plupart des familles juives modestes, principalement originaires de 
Turquie ou de Grèce et qui formaient la communauté Judéo-espagnole.  
 
2 - Le 13 boulevard Gambetta, l'immeuble de la Gestapo après son installation à Nîmes en février 1943. 
Cet immeuble avait été spolié à une famille juive.  
 
3 - Les halles centrales où de nombreux marchands ambulants juifs originaires de Turquie tenaient des 
stands de bonneterie à l'extérieur du marché. 
 
4 - La Synagogue de la rue Roussy. 
 
5 - La caserne d'artillerie où furent incarcérés de nombreux juifs nîmois après leur arrestation, et avant 
leur départ pour Drancy via les Baumettes à Marseille.  
 
6 - Le lieu dit « Canto Cigalo » où furent détenus les familles et individus arrêtés lors de la rafle du 26 
août 1942.  
 
7 - Le début de la garrigue nîmoise avec ses « mazets » qui servirent de refuge à certaines familles 
juives.  
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Activité 2 : Vie communautaire à Nîmes avant et pen dant la guerre  

 

  

 

La synagogue de Nîmes  

 
La présence des Juifs à Nîmes remonterait, au moins, au VIIe siècle lorsque des Juifs expulsés 
d'Espagne trouvèrent refuge dans notre ville alors sous domination du comte Hildéric. 
On trouve ainsi, par la suite de nombreux documents relatifs à la communauté juive au moyen âge. 
Il est établi, par exemple, que, dès le XIe siècle, une concession pour un cimetière fut octroyée aux Juifs 
de Nîmes, sur les pentes du mont Duplan, dont la redevance était payée en poivre au monastère Saint 
Baudile.  
 
La synagogue actuelle, rue Roussy, date de la fin du XVIIIe siècle. 
Elle fut édifiée à partir de 1793 par sept marchands juifs venus du Comtat Venessain, des « Juifs du 
pape ». 
Restaurée en 1893, la façade actuelle date de cette époque.  
 
A la veille de la Seconde Guerre mondiale, la communauté n'a pas de rabbin depuis la mort de Salomon 
Khan en 1931. Les frères Cario sont alors ministres officiants et pratiquent un rite inspiré de celui des 
Judéo-espagnols de Constantinople dont ils sont originaires comme une grande partie de l'assistance de 
la synagogue en 1939.  
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Activité 2 : lieux de mémoire et d'histoire : la vi e économique et sociale 

 

 

 
La manufacture de Bonneterie 
Ouziel et le Café des Sports, 
Boulevard Gambetta. 
 
Les familles juives les plus installées 
disposaient de commerces 
relativement prospères. 
La manufacture de bonneterie 
Ouziel en est un exemple. Elle était 
située à côté du Café des Sports, 
lieu de rendez-vous des hommes de 
la communauté judéo-espagnole où 
ils se retrouvaient pour jouer aux 
cartes et discuter. 

 

 
 

Les halles de Nîmes .  
 
De nombreuses familles récemment immigrées de Turquie tenaient, souvent en raison de l'interdiction 
qui était faite aux immigrés récents, au début des années 1930, d'occuper un emploi salarié, des stands 
de bonneterie devant les Halles de Nîmes. Ils étaient considérés comme marchands ambulants car ces 
stands n'étaient pas fixes et devaient être rentrés dans des entrepôts chaque soir. 
 
A travers ces quelques rares exemples, on essaiera de faire percevoir aux élèves la richesse et la 
diversité de la vie de la communauté juive à Nîmes avant la guerre. Il s'agit de faire comprendre aux 
élèves que les Juifs nîmois déportés menaient une vie similaire à celle de leurs concitoyens, qu'ils ne 
sont pas surgis de nulle part pour ensuite être assassinés. Leur vie fut celle de tout un chacun. 
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activité 2 : Les lieux de la persécutions des Juifs  à Nîmes 

  

La caserne d'artillerie, route d'Uzès à Nîmes.  
 

 

 
Cette caserne fut le lieu de détention des Juifs arrêtés à Nîmes lors des rafles ciblées et familiales mais 
aussi parfois lors de contrôles inopinés, notamment dans le cadre de la recherche de réfractaires au 
STO. Les personnes arrêtées lors des rafles de l'été 1942 avaient, quant à elles, été rassemblées au 
lieu dit « Canto Cigalo » sur la route d'Arles.  
 
La famille Perahia fut détenue dans cette caserne. Le père et la mère furent arrêtés à leur domicile dans 
le quartier Saint Charles alors que les deux fils aînés furent arrêtés sur un chantier puis conduits à 
l'école Talabot dans le cadre du STO. Ils furent reconnus, ou dénoncés, comme Juifs et conduits à la 
caserne d'artillerie où se trouvaient déjà leurs parents. C'est à cet endroit que M. Salomon Perahia 
aperçut pour la dernière fois, son père et l'un de ses frères aînés à partir du trottoir de l'autre côté de la 
rue. Alors qu'un policier s'approchait de lui, son père lui fit signe de vite partir, ce qu'il fit immédiatement, 
mais sans savoir quel serait le sort réservé à ses parents. Son père et ses frères furent déportés, avec 
900 autres français, par le convoi n° 73 à destination de Kaunas en Lituanie. Ces déportés furent utilisés 
comme main d’œuvre servile par l'organisation TODT en charge des grands travaux d'infrastructures et 
notamment de défense pour le IIIe Reich.  
 
On observera avec les élèves les moyens mis à disposition de la police et de la Gestapo dans leur 
traque des Juifs. Que ce soient des moyens humains (enquêteurs, administratifs, policiers, gardes...) ou 
des moyens matériels (lieux de rétention, moyens de transport...).  
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Activité 2 : Les lieux de la persécution  

 

 
 

L'immeuble de la Gestapo à Nîmes : 13 boulevard Gam betta.  

 
En février 1943, la Gestapo réquisitionne l'immeuble situé au 13 du boulevard Gambetta au croisement 
de la rue Graverol. Les propriétaires de cet immeuble étaient Juifs et dirigeaient une entreprise de 
confection de vêtements qui fut placée sous administration provisoire après la promulgation des textes 
sur l'aryanisation des biens juifs.  
 
De cet immeuble, la Gestapo pouvait, avec l'aide de supplétifs français – notamment de la milice - qui 
connaissaient bien la ville, organiser rafles et arrestations. 
Certaines personnes arrêtées furent conduites dans cet immeuble pour y être interrogées, la Gestapo 
espérant ainsi connaître les endroits où pouvaient se trouver les membres de leurs familles. 
Merkado TARAGANO y fut détenu après avoir été arrêté. Sa fille, Laure, apprenant son arrestation se 
rendit devant l'immeuble pour obtenir sa libération mais fut elle-même arrêtée puis déportée. Elle fut, 
d'ailleurs l'une des rares nîmoise à revenir d' Auschwitz.  
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Activité 2 : Les lieux de mémoire.   

La pyramide à la mémoire des déportés 

 

 

 

A travers les lieux commémoratifs de la déportation des juifs de Nîmes et du Gard, les enseignants 
peuvent aborder avec les élèves la question de la mémoire de la Shoah en France et celle de Vichy et 
de leur visibilité publique. Les dates de construction et les textes écrits sur ces plaques et monuments 
sont significatifs des évolutions de la société française face à son passé.  
 
De la fin des années 1940 au début des années 1970, la mémoire de la Shoah est souvent à l’initiative 
de la communauté juive. Les autorités insistent dès le lendemain de la Secondaire Guerre mondiale sur 
le rôle des organisations de résistance et sur le martyr de nombreux résistants. On cherche alors à faire 
passer à l'arrière plan, voire à occulter la réalité de la collaboration dont la persécution et la déportation 
des Juifs sont l'une des plus criantes réalités. Déportés dits « raciaux » et déportés dits « politiques » 
sont alors confondus et le rôle du gouvernement de Vichy et des collaborateurs n'est pas mentionné. Le 
premier monument à la mémoire des déportés, la pyramide du boulevard Jean Jaurès, s'inscrit dans 
cette vision. 
La construction de ce monument fut décidée lors du conseil municipal du 23 décembre 1946. Sa 
construction fut prise en charge par la municipalité. Il fut inauguré le 4 juillet 1954. C'est un bâtiment 
imposant qui traduit l'importance accordée à la mémoire des disparus de la Seconde Guerre mondiale à 
la fin des années 1940. 
Les enseignants pourront constater l'étonnante absence de mention du sort particulier des Juifs pendant 
la guerre. La structure du bâtiment est résolument tournée vers un hommage aux résistants laissant 
dans l'ombre celui des Juifs, ce que traduit la phrase inscrite au fronton « Aux héros et martyrs du 
combat pour la liberté ». C'est avant tout les combattants, et parmi eux les victimes de la répression, qui 
sont mis à l'honneur dans un pays qui veut ainsi oublier les affres de la collaboration. 
Le texte de la plaque, qui énumère la liste des camps à partir desquels des cendres de déportés furent 
amenées à Nîmes pour être placées dans la crypte, n'est pas plus explicite sur le sort des juifs.  
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 La formulation de la plaque doit permettre de rappeler aux élèves que pendant longtemps, la distinction 
entre camps de concentration (dans lesquels se trouvaient des Juifs et des non Juifs utilisés comme 
main d’œuvre servile dans de très dures conditions et qui étaient parfois assassinés), et les camps 
d'extermination (dont le rôle fut d'exterminer en masse les Juifs et des Tsiganes), ne se fit pas et que le 
terme de déportés renvoyait dans l'esprit du plus grand nombre aux résistants français qui avaient été 
conduits dans des camps de concentration dans le Reich.  
 
 
 
 
Le monument commémoratif en hommage aux Juifs nîmoi s déportés. Cimetière israélite. 

Dans un premier temps donc, il semblerait que seule la communauté juive ait fait la distinction entre les 
deux réalités sans pour autant que cela sorte de ce cercle communautaire. 
 
C'est ainsi que le premier  monument spécifiquement dédié à la mémoire de la déportation des Juifs est 
construit au début des années 1960 dans le cimetière israélite. 
 
Les familles Simon et Grumbach, qui étaient à la tête de la communauté nîmoise, sont à l'origine de ce 
monument qui comporte une plaque avec le nom des déportés juifs nîmois et des cendres recueillies 
« dans les fours crématoires d'Auschwitz » comme l'indique le texte sur le bas du monument. 
 
Toutefois, de par sa situation, ce monument restait à la connaissance de la seule communauté juive 
nîmoise.  
 
Le texte inscrit sur le haut du monument est significatif de l'état d'esprit des dirigeants communautaires, 
en effet, on peut lire : « à la mémoire de nos martyrs, disparus dans les camps de déportation. Morts 
pour la France ». 
La formule « Morts pour la France » s'inscrit certainement dans une double volonté : celle de rappeler 
que de très nombreux juifs déportés étaient des citoyens français, et que beaucoup de Juifs 
s'engagèrent dans la Résistance. 
Cette formulation entretient cependant une confusion en occultant la spécificité de la Shoah mais elle se 
comprend dans le contexte d'une époque où la mémoire de la Résistance est une priorité pour les 
autorités. 
 On peut noter également, et ce n'est pas sans importance, l'absence de désignation des responsables 
de ces déportations à un moment où encore, en France, la collaboration est toujours minimisée.  
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Il fallut attendre le début des années 1990, et l'inauguration de la plaque commémorative des rafles 
d'août 1942, située au début de la route d'Arles, pour que la mémoire de la persécution et de la 
déportation des Juifs sorte du cadre communautaire pour être portée sur la place publique. C'est aux 
persécutions racistes et antisémites que le texte fait clairement référence sans lien avec la répression 
politique. Cette plaque fut inaugurée en présence du préfet, le plus haut représentant de l'Etat dans le 
département, du maire de Nîmes de l'époque, M. Bousquet, et les représentants des instances 
communautaires. 
 
 
 
 
La plaque commémorative des rafles de l’été 1942. 

Pour la première fois, le texte pointe des responsabilités tout en veillant à faire la différence entre le 
régime de Vichy, jugée illégitime, qui porte la responsabilité des déportations et la nation française et de 
sa tradition républicaine. Il utilise pour cela la périphrase officielle utilisée jusqu'en 1995 pour désigner le 
régime de Vichy : « l'autorité de fait dite Gouvernement de l'Etat Français ». 
 

 



 93

 

SHOAH  Repères et Histoire    Pistes pédagogiques 

 
Pour faire apparaître les évolutions récentes, on peut comparer ce texte à celui de l'allocution de 
Jacques Chirac le 16 juillet 1995 ou à celui de François Hollande prononcé le 22 juillet 2012, lors du 70e 
anniversaire de la rafle du Vel D'hiv, et qui reconnaissent tous les deux la responsabilité de la France 
dans les déportations de Juifs.  
 

 

Il est difficile de les évoquer (ces évènements), aussi, parce que ces heures noires souillent à jamais 

notre histoire, et sont une injure à notre passé et nos traditions. Oui, la folie criminelle de l’occupant a 

été secondée par des Français, par l’Etat français. (…) La France, patrie des Lumières et des Droits 

de l'Homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa 

parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. 

 

Jacques Chirac, discours prononcé le 16 Juillet 1995, lors de la commémoration de la rafle du Vel d'hiv. 
 

 
 

 

Nous sommes rassemblés ce matin pour rappeler l'horreur d'un crime, exprimer le chagrin de ceux 

qui ont vécu la tragédie, évoquer les heures noires de la collaboration, notre histoire, et donc la 

responsabilité de la France. (…) La vérité, c'est que la police française, sur la base des listes qu'elle 

avait elle-même établies, s'est chargée d'arrêter les milliers d'innocents pris au piège le 16 juillet 

1942. C'est que la gendarmerie française les a escortés jusqu'aux camps d'internement. La vérité, 

c'est que pas un soldat allemand, pas un seul, ne fut mobilisé pour l'ensemble de l'opération. La 

vérité, c'est que ce crime fut commis en France, par la France. 

 

François Hollande, discours prononcé le 22 juillet 2012 lors de la commémoration de la rafle du Vel d'Hiv.  
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Activité 3 : Documents et témoignages.  

 
Texte 1 :  Extrait de la déclaration manuscrite rédigée par Vital ANAW au terme de la loi du 6 juin 1941. 
(L'obligation de recensement s'accompagnait d'une obligation de déclaration individuelle et familiale qui 
devait comporter les renseignements d'état civil mais également une déclaration des biens et du 
patrimoine)  
« Je suis de nationalité française en vertu du décret de naturalisation du 8 août 1911. J'ai été mobilisé 
dans l'armée française du 11 août 1914 au 3 décembre 1918. Mon fils majeur a la carte de combattant 
de la guerre 1914-1918. Ma femme a servi comme infirmière bénévole lors de la guerre 1914-1918 et a 
reçu de la Croix-Rouge française en reconnaissance de ses services une palme de bronze » 3 
 
Piste pédagogique :  
Afin d'utiliser cet extrait en classe, on rappellera aux élèves le contexte dans lequel il fut rédigé. Ce texte 
est un extrait d'une lettre manuscrite écrite au mois de juillet 1941 dans le cadre du recensement des 
Juifs de la Zone sud voulue par le gouvernement de Vichy. On pourra demander aux élèves pour quelle 
raison cette personne expose avec autant de précision le rôle joué par sa famille au service de la 
France. Ce sera l'occasion de rappeler l'indignation que ces mesures de recensement suscitèrent parmi 
les Juifs de France et notamment chez les nombreux anciens combattants de 1914-1918. On pourra 
également rappeler que ce statut d'ancien combattant ne suffit pas à les sauver de la déportation. On 
peut citer le cas de Aron Ben Attar qui, bien qu'ayant le statut d'ancien combattant de 14-18 fut arrêté et 
déporté  à Auschwitz d'où il ne revint pas.   
 
Texte 2 :  Témoignage de Elsa Taragano dont le mari, le beau-père et la belle-sœur furent arrêtés début 
1944 puis déportés. Seule sa belle-sœur, Laure, revint : «  Nous avons appris par des amis Juifs qui 
sont passés en zone libre [les FUA], qu'ils avaient fait des rafles à Paris, pris de nombreux Juifs, que des 
familles entières se jetaient du haut de leur balcon, se suicidaient, que tous les Juifs portaient l'étoile 
jaune, qu'ils étaient dépossédés de leurs biens, qu'ils étaient parqués à Drancy, c'était tellement 
démentiel que nous n'arrivions pas à le croire  (…) Nous avions appris que les Allemands ne 
toucheraient pas les Juifs turcs et nous avions confiance en ces monstres ».    
 
Piste d'utilisation pédagogique :  
Beaucoup d'élèves s'interrogent sur les réactions des Juifs face aux persécutions en général, et aux 
déportations en particulier. 
Ce document permet de rappeler que dans un premier temps, de nombreux Juifs avaient du mal à croire 
les nouvelles qui leur parvenaient de la zone occupée, puis de l'étranger et de l'Europe de l'Est en 
particulier. Si les pasteurs nîmois, grâce aux liens qu'ils avaient avec Genève, ou les Eclaireurs Israélites 
de France, par les liens qu'ils entretenaient avec des groupes de résistants étrangers, étaient informés 
des massacres de Juifs à l'Est dès l'été 1942, nombreux étaient ceux qui ne disposaient pas 
d'information ou se croyaient protégés en raison de leur nationalité, française, ou d'un pays neutre, ou 
allié de l'Allemagne, de leur statut d'ancien combattant ou leur statut social. D'autres part, si, à partir de 
1943, les tentatives de départ sont de plus en plus fréquentes, nombreux sont ceux, surtout parmi les 
immigrés récents, qui n'ont ni les moyens ni les connaissances suffisants pour partir.  
 
Texte 3 :  «  Le trajet de retour s'effectuait à la course. Un jour, un SS trouve que je ne reviens pas assez 
vite, il crie : "Scbnell Menscb" (plus vite, homme) en me donnant un coup de matraque. Je me suis 
souvenu alors de la mort du déporté à Monowitz... J'évite le premier coup, le SS me rappelle, je prends 
le deuxième coup, repars, et ainsi de suite. J'ai pris des coups sans rien dire mais sans rester immobile 
pour pouvoir m'octroyer un temps de repos entre les coups. Cela aussi a contribué à me sauver la vie... 
C'est surtout dans les kommandos de travail que j'ai assisté à des assassinats de déportés (…) Quand 
on rentrait au camp, le soir, les kapos faisaient à nouveau l'appel pour vérifier s'il n'y avait pas eu 
d'évadés. Tous les partants du matin devaient se trouver dans les rangs. C'est ainsi que les cadavres 
des morts de la journée figuraient parmi les vivants. Les rangs rompus, des kommandos spéciaux 
évacuaient les morts vers les fours crématoires ».  

                                                
3 Déclaration manuscrite réalisée par Vital ANAW loi du 2 juin 1941. ADG / 1W138 
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Ce texte est extrait du témoignage de Georges Ben Attar, déporté de Nîmes à Auschwitz à l'âge de 19 
ans4. Il fut arrêté avec sa famille en septembre 1943, transféré des Baumettes à Auschwitz via Drancy.  
 
Ce témoignage est l'occasion de questionner les élèves sur leur vision des camps nazis et de leur 
rappeler certains faits essentiels au moins sur le camp d'Auschwitz Birkenau: à l'arrivée des convois, un 
tri était opéré par les SS. Les plus valides, une minorité, intégraient des groupes de travail, les 
Kommandos, et avaient une maigre chance de survivre. Les autres, la majorité, les enfants, les plus 
âgés ou les malades étaient acheminés vers les chambres à gaz.  
 
Le camp d'Auschwitz Birkenau, fut le seul camp, doté en réalité de multiples structures, à être à la fois 
un camp de concentration et d'extermination.  
 
Selon le musée d’Auschwitz, 1,5 millions de personnes y furent assassinées dont 1,1 million de Juifs 
parmi lesquels 900.000 assassinés à leur arrivée.23.000 Tsiganes y ont été déportés, 21.000 ont été 
assassinés. 1.400.000 déportés polonais, non-juifs, y ont été déportés, 75.000 ont été assassinés. 
150.000 prisonniers de guerre soviétiques ont été déportés, et enfin 25.000 déportés politiques d’autres 
nationalités y ont été déportés, 15.000 ont été assassinés.  
 
Le camp fonctionna du 27 avril 1940 au 27 janvier 1945 avant d'être délivré par l'armée rouge. Cette 
dernière a été choisie par l’ONU en 2005 comme Journée internationale de commémoration dédiée à la 
mémoire des victimes de la Shoah.  
 
La description des conditions de vie de Georges Ben Attar à l'aide de questions ciblées sur les 
souffrances morales et physiques permettent d'illustrer le triste sort des déportés.   
L'étude de son sort particulier, doit permettre aux enseignants d'élargir l’étude à l'ensemble des déportés 
juifs de France en donnant quelques-uns des chiffres les plus importants (76 000 déportés juifs de 
France répartis sur 80 convois principalement au départ des gares du Bourget-Drancy et de Bobigny, en 
banlieue parisienne. En 1945, seuls 2 500 d'entre eux ont survécu. Leur destination fut principalement 
Auschwitz-Birkenau).  
 

                                                
4 Témoignage disponible sur le site réalisé par sa fille Hélène Fernandez http://tranchedesurvie.org/  
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Activité 4 : Liste des enfants déportés de Nîmes et  du Gard  

 
Nom prénom Age Lieu de naissance N° de convoi 

ALFANDARI Suzanne 17 ans Nîmes Convoi n° 74 

ALFANDARI Vidal 14 ans Nîmes Convoi n° 74 

ARNSTEIN Irmgard 17 ans Inconnu Convoi n° 71 

ATHIAS François 4 ans Paris Convoi n° 57 

BAROUCH Eliane 3 ans Nîmes Convoi n° 76 

BAROUCH Maurice 7 ans Paris 12e Convoi n° 76 

BAROUCH Robert 9 ans Paris 12e Convoi n° 76 

BENICHOU Albert 16 ans Aix-en-Provence Convoi n° 59 

BENICHOU Maurice 12 ans Alès Convoi n° 75 

BERR Claude 2 ans Nîmes Convoi n° 57 

BERR Michel 5 ans Nancy Convoi n° 57 

BLOCH Jeanine 10 ans Nîmes Convoi n° 62 

BLOCH Jean-Pierre 7 ans Nîmes Convoi n° 62 

BLUMENFELD Henri 2 ans Nîmes Convoi n° 61 

BLUMENFELD Jany 8 ans Nîmes Convoi n° 61 

BLUMENFELD Mireille 4 ans Nîmes Convoi n° 61 

CAZES Jacques 12 ans Nîmes Convoi n° 75 

CAZES Maurice 14 ans Nîmes Convoi n° 75 

DAVID Jeanne 16 ans Paris Convoi n° 57 

DAVID Maurice 17 ans Paris Convoi n° 57 

DYMENBORT Maria 11 ans Lwow (Pologne) Convoi n° 29 

GOLDENBERG Mona 18 ans Nîmes Convoi n° 66 

GRUNWALD Martin 13 ans Stuttgart (Allemagne) Convoi n° 29 

GUGENHEIM Bernard 18 ans Paris Convoi n° 62 

GUGENHEIM Marcel 8 ans Paris Convoi n° 62 

GUGENHEIM René 16 ans Paris Convoi n° 62 

HENENBERG Sylver 14 ans Anderlecht (Belgique) Convoi n° 63 

KAHN Jean 13 ans Strasbourg Convoi n° 70 

KAMINSKY Daniel 3 ans Anvers (Belgique) Convoi n° 29 

KAMINSKY Noémie 7 ans Anvers (Belgique) Convoi n° 29 

KLEIN Alfred 11 ans Viarna ( Pologne) Convoi n° 61 

KUNE Ginette 15 ans Paris 12e Convoi n° 71 

LEWENSON André 10 ans St Julien en Genevois Convoi n° 70 

PERAHIA Daniel 18 ans Salonique (Grèce) Convoi n° 73 

ROSNER Gisèle 10 ans Dresde (Allemagne) Convoi n° 29 

ROSNER Naftali 7 ans Berchn (Belgique) Convoi n° 29 

ROSNER Rachel 5 ans Berchn (Belgique) Convoi n° 29 
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SAFRAN Hilda 15 ans Varsovie (nationalité russe) Convoi n° 29 

SCHACHTER Georges 8 ans Paris 4e Convoi n° 75 

SCHACHTER Rose 6 ans Paris 4e Convoi n° 75 

SCHLESINGER Jean 5 ans Paris Convoi n° 55 

SCHLESINGER Renée 13 ans Jurda (Roumanie) Convoi n° 55 

SCHREIBER Vera 14 ans Chemnitz (Allemagne) Convoi n° 70 

SPIEGEL Jean 17 ans Mulhouse Convoi n° 53 

SPIRA Jean 6 ans Anvers (Belgique) Convoi n° 76 

SZATKOWNIK Sarah 17 ans Paris Convoi n° 64 

TCHAPKA André 13 ans Paris 19e Convoi n° 71 

VIGDERHAUS Daniel 13 ans Paris 9e Convoi n° 55 

VIGDERHAUS Jacques 10 ans Paris 13e Convoi n° 55 

ZECKENDORF Elisabeth 17 ans Paris 9e Convoi n° 55 
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Activités proposées et commentaires 
 
La liste des enfants juifs déportés de Nîmes et du Gard a été établie grâce au travail de Serge Klarsfeld 
– avocat, historien et responsable de l’association des Fils et filles de déportés juifs de France - et 
notamment grâce à son mémorial de la déportation des enfants juifs de France. Pourtant cette liste ne 
correspond pas tout à fait à celle qu'il a établie pour le département du Gard et cela pour une raison 
simple. Dans son travail, les enfants déportés sont répartis par département en fonction de leur lieu 
d'arrestation. Ce n'est pas le choix qui a prévalu pour la plaque commémorative, en effet figurent sur 
cette plaque à la fois le nom des enfants ayant été arrêtés dans le Gard, celui des enfants nés dans le 
Gard mais arrêtés ailleurs et encore ceux ayant séjourné avec leurs familles dans notre département 
dans l'espoir d'y trouver un refuge. En réalité, ce sont tous ceux des enfants qui auraient pu et auraient 
du trouver un refuge dans notre département que nous avons choisi de sortir de l'oubli dans lequel ils 
étaient plongés dans notre département.  
 
D'autre part, le mémorial de la déportation de Serge Klarsfeld recense tous les enfants déportés, alors 
que nous avons choisi de ne mentionner que ceux qui sont mort en déportation. Trois des enfants 
déportés du Gard survécurent. Il s'agit de  Marion ARNSTEIN, Liliane KOHEN et Hélène WEINBERG 
dont les noms ne figurent pas sur la plaque.  
 
Il n'est bien entendu pas question que les élèves se voient obligés de connaître l'ensemble, un groupe 
ou même un seul de ces noms. Au contraire, le travail que les enseignants peuvent entreprendre avec 
leur classe à travers cette liste doit être l'occasion, à partir d'un exemple local, d'exposer les 
mécanismes de la destruction des Juifs d'Europe. Le sort des enfants juifs de Nîmes s'est répété cent 
fois, mille fois dans les territoires sous la domination des nazis ou de leurs alliés. Or étudier une situation 
particulière doit mener à envisager une situation globale. Aussi est-il nécessaire de questionner les 
élèves sur les âges, les provenances, les résidences et les convois de ces enfants.  
 
 
Dans un premier temps, les élèves doivent avoir le temps de lire silencieusement cette liste et les 
renseignements qu'elle contient. Trois points peuvent ensuite être développés :  
 
a) Les âges : les élèves peuvent rechercher lesquels de ces enfants étaient les plus jeunes ( Il s'agît de 
Claude BERR et Henri BLUMENFELD, tous deux âgés de 2 ans). On peut également leur faire 
remarquer qu'une vingtaine de ces enfants n'ont pas encore dix ans. Ce questionnement sur les âges 
est certainement le plus approprié pour que les élèves de collège et de lycée comprennent ce qui fait la 
spécificité des génocides et de la Shoah en particulier : l’intention d'une extermination familiale qui 
atteint autant les hommes que les femmes, les jeunes que les vieux jusqu'à la dernière extrémité : les 
enfants, y compris les nouveaux-nés.  
 
b ) Les lieux de naissance. On pourra également demander aux élèves de dresser une liste des pays 
dans lesquels ces enfants sont nés pour une première approche de l'étendue des persécutions. Les 
élèves situeront ces pays sur une carte projetée au tableau. (France, Allemagne, Pologne, Belgique, 
Pays Bas, Roumanie, Grèce....)  
 
1ère étape : Sur un fond de carte de l'Europe en 1939 (distribué en classe) qui laisse apparaître ces pays 
tels qu'ils étaient à la naissance de ces enfants, les élèves devront ensuite colorier chacun des pays 
d'origine des enfants puis les relier par une flèche noire à Nîmes. Cette première étape doit permettre 
aux élèves de s'interroger sur la présence à Nîmes des ces enfants nés à l'étranger. Cela permettra aux 
enseignants d'évoquer l'immigration vers la France de nombreux Juifs européens fuyant les 
persécutions dans leurs pays d'origine dès le milieu des années 1930. Un choix motivé par la tradition 
d'asile dont pouvait se prévaloir la France jusqu'alors. Cette étape est l'occasion de rappeler que Juifs 
français et étrangers connaissent le même sort.  
(on pourra également, sur un fond de carte de la France cette fois ci, faire le même travail mais à partir 
des villes en évoquant l'exode de 1940 puis la démarcation Zone occupée / zone sud).  
 
2e étape : Pour saisir l'étendue des persécutions antisémites en Europe, les élèves peuvent, sur leurs 
cartes et à l'aide de leur manuel, passer en pointillés noirs tous les territoires soumis aux nazis et à leurs 
alliés. 
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3e étape : les élèves placent sur leur carte un point rouge pour Auschwitz qu'ils relient de la même 
couleur ensuite à Nîmes, via Drancy. 
 
Ce peut être l'occasion pour les enseignants d'évoquer les conditions de transports, les nombreux morts 
dans les wagons à bestiaux mais également les moyens mis en œuvre par les nazis pour conduire dans 
les camps d'extermination des Juifs venus de toute l'Europe.  
 
c) Les numéros des convois dans lequel ces enfants ont été déportés ont été placés dans la dernière 
colonne du tableau. C'est par le convoi 29 que sont déportés les premiers d'entre eux ( Familles 
ROSNER, KAMINSKY, DYMENTBORD, SAFRAN) et le dernier l'est par le convoi n° 76 ( Jean SPIRA). 
 
A l'aide d'un tableau récapitulatif des dates de départ des différents convois partis de France pour les 
camps nazis, on demande aux élèves de noter les dates de ces deux convois de façon à ce qu'ils 
comprennent l'ampleur et la durée du phénomène. 
 
C'est également l'occasion de démontrer, à partir de la date de départ du convoi 76, le 30 juin 1944, 
c'est à dire après le débarquement de Normandie, l'obsession meurtrière des nazis à un moment où leur 
situation militaire est déjà très critique. 
 
 
 

 
Fond de carte Europe 1939 
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Ces différentes activités ont été menées en classe avec des élèves de 3e, puis ont été remaniées en 
fonction des retours et bilans que nous avons pu en tirer. 
 
Elles s'inscrivaient, notamment avec une classe en particulier, dans le cadre du projet d'apposition de la 
plaque commémorative à la mémoire des enfants juifs déportés de Nîmes et du Gard que les élèves 
suivirent tout au long de l'année.  
Ce projet s'accompagna de la rencontre de survivants puis d'un séjour à Paris au cours duquel les 
élèves purent visiter le mémorial de la Shoah et le camp de Drancy. 
Ce projet s'acheva, avec cette classe, par la lecture de textes et des noms des enfants déportés lors de 
la cérémonie d’apposition de la plaque commémorative, en gare de Nîmes.  
 
En dehors du cadre précis d'un projet sur l'année, il semble difficilement réalisable de mener, en raison 
des contraintes de temps et de programme, avec une classe l'ensemble des activités proposées. 
 
 
Que les professeurs se rassurent car chacune d'entre elles peut être utilisée indépendamment des 
autres et menée dans le cadre d'un cours classique.  
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Allocution prononcée lors de l’apposition de la 
plaque commémorative  
 
 
 
Au nom du collectif « Histoire et Mémoire »  
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Votre présence aussi nombreuse est le témoignage de la considération que vous portez à la 
commémoration des enfants juifs de Nîmes et du Gard assassinés à Auschwitz et Sobibor. 
 
Avec l’aide de Serge Klarsfeld, nous avons pu établir la liste de ces enfants, tout en sachant que 
certaines erreurs orthographiques ou manques restent possibles.  
 
Près de 70 ans après les premières rafles de Juifs du mois d'août 1942 à Nîmes et dans l'ensemble du 
département, alors que la « zone libre » n’avait pas encore été envahie par les Allemands, notre collectif 
a souhaité honorer la mémoire des enfants juifs de Nîmes et du Gard qui ont été déportés vers 
Auschwitz et Sobibor puis assassinés entre 1942 et 1944. 
 
Une cinquantaine d’enfants subirent ce funeste sort pour la seule raison qu'ils étaient Juifs. 
 
Nous voulons donner à ces enfants la seule sépulture possible : le souvenir de leur ingénuité et de leur 
calvaire. 
 
Dans le contexte d'une mémoire de la Shoah qui tend à retrouver des personnes derrière les chiffres, le 
dévoilement dans cette gare d'une plaque commémorative pour les enfants déportés permet un ancrage 
local et concret de l'histoire européenne. 
 
Pour que ces enfants sortent de la nuit où leurs bourreaux ont voulu les plonger, pour faire résonner 
l’espace d’un instant leur identité, nous les nommerons tout à l’heure, car nous pensons que c’est là un 
hommage précieux et nécessaire. 
 
A l'heure où montent les extrémismes, nous voulons faire vivre dans les mémoires ces enfants, et ce 
drame trop longtemps méconnu de la population gardoise. 
 
Il s’agit ainsi de refuser que ne soit instrumentalisé un drame aussi singulier que le génocide des Juifs, 
ce qui dénaturerait une véritable quête de compréhension de cet épouvantable moment historique. 
 
Peu d’hommes ou de femmes sont encore là pour témoigner de l'horreur nazie, et le message que nous 
voulons porter aujourd’hui, nous ne l’entendons déjà presque plus de leur propre voix. 
Les derniers témoins disparus, il nous revient, comme il incombera aux générations suivantes, de 
perpétuer le souvenir de ce moment tragique de notre histoire. 
Convoquer la mémoire de ces enfants c’est dire que cela s’est passé ici, à notre porte, et que nous 
sommes désormais avertis des bruits de bottes qui ont conduit à leur agonie. 
 
Ces enfants déportés, assassinés, sombreraient pour toujours dans l’oubli, si cette oeuvre de mémoire 
ne leur restituait pas leur identité, les enlevant ainsi à l’obscurité où ils étaient plongés, pour les exposer 
à la lumière du jour, leur redonnant leur dignité d’être humain, dont le destin ne doit plus être ignoré ou 
dénaturé. 
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Cette gare de Nîmes, a vu ces enfants partir pour leur dernier et tragique voyage. 
 
Or, il n'y avait qu'une raison aux déportations d'enfants juifs : ils n'avaient pas commis de délit ou de 
crime, ils n'avaient pas attaqué l'armée allemande. Leur seul crime était d'être nés. 
 
Surtout n’oublions jamais, car « les oublier, c’est comme si on les assassinait une seconde fois ». 
 
Il n’y a pas d’hommages politiquement corrects et d’autres qui ne le sont pas. 
« Ignorer le passé, c’est rétrécir l’avenir » disait l’écrivain Julien Green. 
 
Nous devons aujourd’hui rappeler les épreuves subies par les dizaines de milliers de victimes, les 
exactions qui furent infligées à ceux, hommes et femmes, qui s’étaient élevés contre la barbarie ou qui 
furent arbitrairement envoyés à la mort. 
 
Nous devons à présent tirer les enseignements susceptibles d’éclairer l’avenir. 
 
Les nouvelles générations doivent avoir conscience de la valeur primordiale des principes que les nazis 
et leurs complices avaient foulés au pied. 
 
Nous devons lutter sans relâche contre les discours de haine qui conduisent aux violations des droits de 
la personne humaine. 
 
Nous déplorons, malgré d’incontestables progrès de la communauté internationale, que le XXIe siècle 
compte encore de trop nombreuses victimes d’oppressions voire de massacre. 
Nous ne devons pas ignorer que le regard qui prive l’autre de sa dignité et de sa liberté, avant de le 
priver de son droit à l’existence, est une réalité toujours prompte à renaître. 
 
Loin de disparaître, le fanatisme, le racisme, la xénophobie ne cessent de ressurgir à travers un monde 
agité par des passions nationalistes et religieuses dans le ferment des désordres économiques. 
 
Soixante sept ans après la libération des camps de concentration et d’extermination par les armées 
alliées, il nous parait primordial de se souvenir des crimes inqualifiables commis par le régime nazi et 
ses collaborateurs, alors que de plus en plus de voix s’élèvent pour les nier ou les contester. 
 
Il nous appartient d’impliquer, par la connaissance et l’analyse de l’histoire, les jeunes générations afin 
de perpétuer une mémoire qui sache réagir à tout événement pouvant conduire à de nouvelles atrocités. 
 
Au milieu des combats de la Seconde Guerre mondiale où les morts se comptèrent par millions, six 
millions d’hommes, de femmes et d’enfants furent assassinés simplement pour être nés « juifs ». 
Assassinés par une industrie de la mort dans des conditions dont personne n'aurait pensé l’humanité 
capable. 
 
Cette histoire a marqué de façon indélébile notre pays la France. 
 
Le gouvernement de Vichy, devança même les exigences de l’occupant, en livrant les enfants juifs à la 
mort et en contribuant à la réalisation du projet de génocide des nazis. 
 
Quant à l’Europe qui soulève aujourd’hui tant de débats et pose tant de questions, nous oublions trop 
souvent qu’elle fut construite sur les ruines des chambres à gaz et des champs de bataille, par des 
bâtisseurs animés par une foi profonde : « Ne plus jamais permettre de tels crimes ». 
 
 
Environ onze mille enfants juifs de France ont été exterminés pendant la seconde guerre mondiale par 
les nazis et leurs collaborateurs. 
Nous les associons tous, ainsi que les autres victimes innocentes, à l’hommage que nous rendons ce 
matin aux enfants gardois. 
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La rafle dite du Vel’ d’hiv’, dont je pense qu’aujourd’hui tout le monde a entendu parler, prévue 
initialement le 14 juillet 1942, a été reportée les 16 et 17 juillet suivant, ceci afin de ne pas choquer la 
conscience des Français, mais nombreuses furent néanmoins les protestations. 
 
Les nazis avaient exigé que les autorités françaises leur livrent un important contingent de juifs adultes 
et adolescents de plus de 14 ans, ils ne voulaient pas d’enfants. 
Mais les responsables politiques français décidèrent d’arrêter également ces enfant qui les 
encombraient et de les livrer aux allemands qui ne les demandaient pas. 
 
Quelques 3 000 enfants en bas âge se sont retrouvés seuls dans les camps du Loiret à Pithiviers et 
Beaune-la-Rolande, pendant 15 jours dans une détresse affective et matérielle indescriptible. 
Beaucoup d’entre eux n’étaient même pas en âge de connaître et dire leur nom ; ce qui n’a pas 
empêché, les forces dites de l’ordre, de les transférer sans aucun ménagement à Drancy, puis de les 
entasser dans des wagons à bestiaux, mélangés à des milliers d’adultes arrêtés par la police française 
en zone libre et qui, eux, allaient être les seuls Juifs à arriver à Auschwitz en provenance d’un territoire 
où il n’y avait pas d’Allemands. 
 
Puisque je cite les camps du Loiret, je ne puis m’empêcher de rappeler le camp de Jargeau, où de 1941 
à décembre 1945, 1 190 tsiganes furent enfermés, soit 1/5e des internés tsiganes de toute la France. 
Là aussi de nombreux enfants sont prisonniers avec leur famille, pour une durée de quelques mois à 
plusieurs années. 
Les conditions de vie y sont lamentables et excessivement difficiles. 
Beaucoup d’enfants, notamment nombre de nouveau-nés meurent dans le camp. 
Fort heureusement, aucune personne ne fut déportée depuis le camp de Jargeau. 
 
 
Environ 1 500 000 enfants juifs en Europe ont été livrés à la destruction sous le signifiant maître mot du 
nazisme : « Selektion ». 
Ce terme regroupe à lui seul toutes les atrocités commises à l’égard des enfants.  
Non seulement parce que pour eux il n’y avait sur les rampes de tri d’Auschwitz qu’une et unique 
sélection, la première : pour les chambres à gaz et les fours crématoires, mais encore parce que sur eux 
furent essayées et pratiquées toutes les formes d’assassinats, les euthanasies, les pratiques médicales 
sadiques d’ « expérimentation », l’esclavage sexuel, etc. 
 
 
En évoquant le dramatique sort de ces enfants, nous sommes en droit de nous poser au moins une 
question : est-ce que ce sont des êtres humains doués d’intelligence ou des bêtes sauvages affamées 
de sang qui ont accompli ces actes ? 
 
 
Aucun mot ne saurait être assez fort pour qualifier les traumatismes et la détresse des parents rescapés 
qui ont perdu leur enfant. 
Comment parler du sentiment de culpabilité morbide qui continue à hanter les frères et les sœurs de 
ceux qui ont disparu ? 
Pourquoi elle ou lui, et pas moi… ? 
 
Quand un enfant est mis au monde, ses parents lui ont donné la vie et le donnent à la vie. 
 
Le régime de Vichy, lui, les a conduits à la mort. 
 
La République Laïque, elle, ne choisit pas ses enfants. Elle les honore et les instruit tous, dans le « vivre 
ensemble » indépendamment des religions, de leurs origines sociales, ethniques ou autres. 
 
 
Ces enfants auraient du être des adultes, nombreux et imperturbables. 
Des hommes et des femmes, auxquels il aurait incombé de développer à une échelle jamais vue les 
valeurs de beauté et de douceur de la vie. 
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Ces valeurs prises dans le meilleur de chacune de leurs origines, passées au tamis du métissage, 
cimentées entre elles par la liberté et l’empathie réunies. 
 
Ces enfants auraient l’âge d’être aujourd’hui des grands-parents, profitant des plaisirs de la vie… 
 
 
Nous avons évoqué la noirceur, mais, nous n'oublions pas que de nombreux enfants furent cachés et 
sauvés par des citoyens français. 
 
Nous devons mettre en lumière le rôle d’une part de la population française qui s’est attachée comme 
nulle part ailleurs en Europe à sauver les enfants juifs. 
Si 11 000 enfants furent déportés avec la complicité de Vichy, 60 000 furent sauvés grâce surtout à une 
population française qui dans son ensemble mérite d’être qualifiée de Juste. 
 
Ces « Justes » dont la conduite exemplaire illustre, en effet, les valeurs de fraternité et de solidarité. 
 
Le département du Gard, peut être fier de ses «Justes parmi les nations » reconnus par Yad Vashem, et 
de beaucoup d’autres de ses habitants qui par pure modestie se sont tus sur l’aide et le sauvetage 
apporté aux juifs. 
Ces justes, pour qui cela était spontané et paraissait normal, et qui n'ont pas souhaité accepter de 
distinction honorifique.  
 
Ces Justes qui au péril de leur vie et de celles de leurs proches ont préservé l’humanité dans la barbarie 
alentour. 
Il est dit dans le Talmud que « quiconque sauve une vie, sauve l’humanité tout entière ». 
 
Ces Justes étaient des gens normaux qui accomplissaient des actes exceptionnels. 
 
 
Nous voulons rappeler que l’Histoire est constituée d’une longue chaîne de responsabilités, individuelles 
et collectives, et que chacun de nous en est un maillon précieux ; « l’autre nous regarde, disait Lévinas, 
et cette responsabilité est investiture de notre liberté » 
 
Il n’est jamais trop tôt pour expliquer l’éthique du vivre ensemble aux enfants. 
 
Il nous faut lutter contre l'ignorance par l'éducation, et contre l'incrédulité par la preuve. 
 
C’est donc un travail de vérité, de lumière qu’il convient d’entreprendre ou de continuer. 
Travail d’autant plus urgent que les derniers témoins disparaissent, que certains documents se perdent, 
que la mémoire défaille, et que d’aucuns cherchent à la falsifier. 
 
Le travail sur la mémoire est indispensable pour aller de l’avant. 
 
La reconnaissance des victimes ne déroge pas à l’affirmation de la dignité. 
 
 
Le principe d’égalité fait depuis fort longtemps consensus dans le champ politique français et il a 
toujours existé dans notre pays une très forte adhésion autour de celui-ci. 
 
Il nous est rappelé en permanence sur les bâtiments de nos institutions publiques : «Liberté, Egalité, 
Fraternité ». 
 
Depuis la Déclaration des droits de l’homme et son article premier, nous savons tous que nous naissons 
« libres et égaux en droit » et que toute distinction ne peut être fondée que sur l’utilité commune. Il s’agit 
là d’un des fondements de notre République. 
Et pourtant… 
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Et pourtant un point de basculement important dans cette histoire de l’égalité, un moment de 
traumatisme international voit le jour : la seconde guerre mondiale avec le génocide des juifs, des 
tziganes, la traque des opposants politiques, des homosexuels et d’autres. 
 
Malheureusement il faudra connaître les blessures de la guerre pour éveiller la conscience mondiale. 
 
Dès lors, on se demande comment des sociétés dites civilisées ont pu en arriver là, et chacun souhaite 
faire disparaître ces thèses racialistes, racistes et xénophobes. 
 
Cette époque de la seconde guerre mondiale, fut en France, la période où le gouvernement de Vichy 
renia toutes les valeurs républicaines. 
 
Avec l'occupation allemande et les lois de Vichy, les libertés des Français sont confisquées. 
 
La législation de 1940 à 1941 a facilité la « solution finale » : elle a fait des juifs un groupe à part.  
 
En France, en 4 ans, toute population confondue, il y a eu non loin de 40 000 condamnations à mort. 
200 000 français ont été déportés. 
Sont revenues 39 000 personnes, dont 2 500 juifs (soit environ 3%...). 
 
Mais la froideur comptable des chiffres ne dira jamais tout. 
 
Tout comme on ne dira jamais assez, que sous Vichy La Liberté fut ébranlée par la tyrannie, l’Egalité 
trahie par la discrimination, la Fraternité bafouée par la déportation. 
 
 
Ces crimes contre l’humanité commis par le gouvernement de Vichy devenu complice actif du IIIème 
Reich, exigent de la part des dirigeants de notre pays qui évoquent cette page la plus noire qui soit de 
notre histoire, pour le reconnaître, beaucoup de courage et de lucidité. 
 
N’oublions pas qu’il a fallu attendre le 16 juillet 1995, pour qu’un chef de l’Etat, Monsieur Jacques 
Chirac, reconnaisse publiquement le rôle et la contribution de la France, dans la déportation et 
l’extermination des juifs. Sa démarche a été salutaire à plus d’un titre, ne creusant pas le sillon de la 
repentance, mais bien celui de la clairvoyance : « La France, disait-il, la France, patrie des Lumières et 
des droits de l'Homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable ». 
 
Le 22 juillet 2012 le discours du Président de la République François HOLLANDE était éloquent : « Par-
delà le temps, au-delà du deuil, ma présence ce matin témoigne de la volonté de la France de veiller sur 
le souvenir de ses enfants disparus et d'honorer ces morts sans sépulture, ces êtres dont le seul 
tombeau est notre mémoire. 
Tel est le sens de l'exigence posée par la République : que les noms de ces suppliciés ne tombent pas 
dans l'oubli. » 
 
C’est ce que nous appliquons aujourd’hui, nous ne voulons pas que les enfants déportés et exterminés 
soient oubliés. 
 
La plaque que nous posons porte leur nom, pour qu’ils ne restent pas anonymes. 
 
Bien sur, la France d’aujourd’hui ne saurait être comparée à celle de Vichy. 
Pour autant, et nous le savons tous : « la bête immonde n’est pas morte » 
 
Commémorer signifie faire mémoire ensemble. 
C’est là une responsabilité collective, quelles que soient nos origines, et non pas un passe droit pour les 
descendants ou les survivants. 
 
Il n’y a pas de place pour la compétition des mémoires. 
C’est pourquoi cette plaque est apposée à côté de celles des cheminots morts pour la France. 
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L’évocation de la Shoah nous montre où peuvent aller des hommes manipulés par un simplisme 
intégriste, qu’il soit populiste ou religieux.  
 
C’est un enseignement universel et vital. 
 
Nous faisons face aujourd’hui à des revendications fondées sur des négations mensongères, des 
recyclages de stéréotypes, et des délires conspirationnistes. 
 
Cet antisémitisme qui s’est exprimé dans notre pays avec une violence inouïe, est aussi une réalité du 
quotidien qui ne mérite aucune faiblesse.  
 
Toute complaisance avec des actes ou des propos antisémites, racistes ou xénophobes, est une porte 
ouverte au fanatisme et à la bêtise. 
 
En effet la haine raciste s’étale désormais au grand jour, sans retenue. 
 
La banalisation et une certaine impunité de l’hystérie raciste actuelle, mettent en place des mécanismes 
très dangereux, qui hier, ont conduit à l’horreur du nazisme, à la monstruosité de l’apartheid qui a sévi 
en Afrique du sud et aux USA. 
 
Penser que certains ne valent pas les autres, c’est le premier pas vers la déshumanisation. 
 
 
Alors, pour que notre société ne reproduise jamais les faits que nous venons d’évoquer, restons 
vigilants, résistons à la facilité de nous taire, combattons tous les actes et les propos qui mettraient en 
danger l’Egalité entre les hommes. 
 
Rappelons-nous que le massacre d’innocents, ne peut en aucun cas être un détail de l’histoire. 
 
N'oublions pas que la route des enfants pour Auschwitz a été construite par la haine et l’exclusion ; or, 
l’autre, dans sa différence, quelle qu’elle soit, ne saurait en aucun cas nous être indifférent. 
 
Merci 
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