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VIDÉO : Pierre Quillardet 
Pierre a 18 ans en 1942. Son petit voisin Benjamin Cohen est arrêté le 16 juillet 1942 et  
déporté avec ses parents. Toute sa vie, Pierre s’efforcera de faire connaître l’histoire des enfants juifs  
pendant la Seconde Guerre mondiale.  

En quoi suis-je concerné(e) 
par ce qui arrive aux autres ?
L’été 1942 marque un tournant. Les 16 et 17 juillet, plus de 13 000 Juifs, 
dont 4 000 enfants, sont arrêtés durant la Rafle du Vél d’Hiv.  
À quelques exceptions près, aucun d’eux ne survivra.

Face à la violence de la propagande antisémite et aux dures lois 
d’exclusion des Juifs, une partie de la population française réalise 
la gravité de la situation, particulièrement celle des enfants dont beaucoup 
se retrouvent seuls. Des actions de solidarité se mettent alors en place, 
permettant aux enfants juifs d’entrer dans la clandestinité.

À la rentrée scolaire d’octobre 1942, à Paris, on compte « des milliers 
de places vides » dans les classes*.
 * Alain Wagneur, Des milliers de places vides,  

Actes Sud, 2014

« J’ai été prévenue par un 
agent de police, il demeurait 
boulevard Chanzy à 
Montreuil, il m’a dit : 
“Madame Fligelman, je sais 
que vous êtes juive, prévenez 
vos coreligionnaires, parce 
que demain matin on viendra 
tous vous chercher.” » 

« On tape, je ne réponds pas ; 
madame Mandel m’avait 
prévenue de ne pas bouger. 
Mon fils était en train de 
manger, il s’est arrêté, il a 
compris ; puis j’ai entendu 
la concierge qui a dit :  
“Certainement elle n’est pas 
là, elle viendra tout à l’heure, 
puisqu’elle ne répond pas, 
elle n’est pas là !” Je ne suis pas 
sortie de toute la journée. »  

— Jean Laloum, Les Juifs dans la banlieue parisienne 
des années 20 aux années 50,  

CNRS éditions, 1998, p. 196. 

Du 20 au 25 août 1941, plus de 4 000 hommes juifs sont arrêtés à Paris et emprisonnés à Drancy,  
principal lieu d’internement des Juifs de France avant leur déportation dans les camps nazis,  
en particulier à Auschwitz-Birkenau. Photo prise place de la République, 20 août 1941.
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