Chronologie simplifiée des persécutions
contre les Juifs en Allemagne et en France
Allemagne
Les camps
1933

En janvier, arrivée au pouvoir d'Adolf
Hitler
Mise en place d'un boycott des commerces
juifs et première mesures d'exclusion
professionnelle (fonction publique, droit,
médecine)
En mars, ouverture du camp de Dachau et
de Prettin

1935

Lois de Nuremberg : les Juifs ne sont plus
citoyens allemands et les relations sexuelles
avec les « Aryens » sont interdites

1937

Ouverture du camp de Buchenwald

1938

« Aryanisation » des possessions juives
(obligation de vendre les biens immobiliers
et les entreprises à un prix fixé par les Nazis
à des « Aryens », c'est à dire des non-Juifs).
En novembre, Nuit de Cristal : pillage et
saccage des magasins et des synagogues.
Une centaine de morts et près de 35 000
arrestations. Ces derniers sont internés à
Dachau, Buchenwald et Sachsenhausen.
Premières mesures de rassemblement des
Juifs dans des « immeubles réservés »

France

1939 Les Juifs se voient apposer la lettre J sur
leur passeport
Entre 1933 et 1939, plus de la moitié des
500 000 Juifs vivant en Allemagne ont fui
leur pays.
Début de la Seconde Guerre mondiale
1940

Avec la guerre, mise en place d'un couvrefeu pour les populations juives. Les
déplacements sont géographiquement
limités et les rations alimentaires,
inférieures à celles du reste de la
population. Radios , voitures et vélos sont
également confisqués.
Premières déportations vers l'est
Ouverture du camp d'Auschwitz

En juillet , Le maréchal Pétain met fin à la
République et intaure une dictature
appelée Etat français
En septembre, décision est prise de recenser
les Juifs français et étrangers en zone
occupée. La mention JUIF est apposée sur
les pièces d’identité dès octobre 1940 (mai
1941 pour la zone sud).
En octobre 1940 , Vichy promulgue un 1er
statut des Juifs. Les juifs français ne sont plus
des citoyens à part entière.
L’internement des Juifs
autorisé en zone sud.

étrangers

est

1941 Ouverture du camp d'Auschwitz -Birkenau
En septembre, le port de l'étoile jaune
devient obligatoire pour tous les Juifs
agés de plus de 6 ans. Les transports en
commun leur sont interdits et dans les
villes, ils sont cantonnés à certains
quartiers.

14 mai : Rafle dite « du billet vert ». Sous
prétexte
d’examiner
leur
situation
administrative, des milliers de
Juifs
étrangers sont arrêtés à Paris. Tous des
hommes.
Les hommes arrêtés à Paris sont transférés
le jour même vers les camps de Beaune – la
- Rolande et Pithiviers (au total, plus de
3700 prisonniers)
La déportation systématique des Juifs En août 1941, ouverture de Drancy,
allemand
vers
l'est
commence principal camp de déportation français

réellement à cette date
1942 Ouverture
Monowitz

du

camp

d'Auschwitz

- 27 mars : le premier convoi juif quitte la
France pour Auschwitz.
Mai : en zone occupée, les Juifs, dès l’âge de
6 ans, doivent porter l’étoile jaune.
(décembre 1942 en zone occupée)
De juin à juillet : Les hommes internés sont
directement déportés des gares de Beaune –
la - Rolande et de Pithiviers vers le camp d’
Auschwitz .
16-17 juillet : rafle du « Vel d’Hiv. » Plus de
13000 Juifs dont plus de 4000 enfants
vivant en région parisienne sont arrêtés.
Les célibataires et les couples sans enfants
(près de 5000 personnes) sont internés à
Drancy d’où ils sont déportés. Les familles
(plus de 8000 personnes) sont internés au «
Vel d’Hiv. » puis
Du 19 au 22 juillet, ces familles sont
transférées en train vers Beaune la Rolande
et Pithiviers.
Du 31 juillet au 7 août, déportation des
parents et des adolescents. La séparation
des mères et des enfants conduit à des
scènes d’une rare cruauté. Il reste près de
4000 enfants âgés de 2 à 12 ans dans les 2
camps.
13 août : Berlin donne son accord à la
déportation des enfants à la condition d’être
mélangés avec des adultes.
Du 13 au 17 août, les enfants sont
transférés à Drancy d'où ils sont déportés
vers Auschwitz.

1945 Pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 5 et 6 millions de Juifs ont été
exterminés soit près de 70 % de ceux qui vivaient en Europe.

