
PERSÉCUTIONS ET DÉPORTATIONS : QUELQUES CHIFFRES 
                                                                                        

«Nous n'avons pas de devoir de mémoire, nous avons un
devoir  d'histoire »  (Simone  VEIL).  L'histoire  est  un  récit  des
faits, des événements relatifs aux peuples en particulier et à
l'humanité en général. C'est une démarche scientifique. 

L’histoire  des  Juifs  de  France  sous  l’Occupation  et  le
régime  de  Vichy  nous  est  connue  par  des  sources  diverses
telles  ique  les  fches  administratives  de  recensement
allemandes et françaises. Mais également par des témoignages,
documents subjectifs certes, mais iqui justement apportent un
regard humain sur les événements.

En 1940,  environ 330 000 juifs  vivent  en France,  dont
72 000 enfants. 200 000 sont Français, 130 000 sont étrangers.
Ces  derniers,  d’origines  diverses,  sont  le  plus  souvent
modestes. Tous avaient confance en la Républiique française.
Mais en juin 1940, c'est l'exode et la défaite, puis le début du
Régime de Vichy. Certaines familles fuient ce pays iqui n'est
plus libre. 

Pour  les  autres,  c’est  le  début  de  l’enfer :  les
recensements, les persécutions puis la déportation. Au total, 75
convois déportèrent 76 000 juifs de France vers les camps de
concentration et d’extermination, dont 11 000 enfants comme
Ania  SCHAUL,  mais  aucun  d’entre  eux  parmi  les  2500
survivants. 

Liste de recensement - 12 W 41. 
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Letre du Préfet au maire des Rosiers, 
      16 février 1944 – 7 W 1
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               Ania Schaul - née à paris le 16/5/37 juive d’origine allemande 
               arrêtée le 25 janvier 1944
               © Mémorial de la Shoah

La responsabilité de l’État français n’a été reconnue iqu’en 1995 par Jaciques Chirac. Ainsi, lors de la Rafe du Vel d’Hiv (16-17 juillet 
1942), la plus massive, plus de 13 000 juifs sont arrêtés par 4500 policiers français. Les familles avec enfants sont internées au 
Vélodrome d’hiver, les autres à Drancy.

Le 20 juillet 1942, le convoi n° 8 part d’Angers avec 827 déportés juifs français et étrangers, pour aller directement à Auschwitz. Il 
n’y eut ique 14 survivants, dont Henri Borlant déporté à l’âge de 15 ans.
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