Chronologie
1933

16-17 juillet : rafle dite « du Vél d’Hiv ». À la demande
de l’occupant allemand, la police française arrête
13 152 Juifs, dont 4 115 enfants. Ces derniers sont
internés au vélodrome d’Hiver avec leurs parents
avant d’être transférés dans deux camps du Loiret.
Les adultes sans enfants sont enfermés à Drancy.
Tous, ou presque, seront déportés dans les
camps d’extermination nazis, en particulier celui
d’Auschwitz-Birkenau.

10 juillet : le nouveau gouvernement s’installe à
Vichy, en zone non-occupée, dite zone libre. C’est
pourquoi on parle de régime de Vichy pour désigner
la période (jusqu’en 1944) où la France est dirigée
par le Maréchal Pétain, à qui le Parlement a donné
les pleins pouvoirs.
C’est la fin de la IIIe République.

Janvier : Adolf Hitler devient chancelier
de l’Allemagne.
Mars : ouverture des premiers camps de
concentration en Allemagne pour les opposants
au régime nazi.

1935

27 septembre : une ordonnance allemande oblige
les Juifs à se faire recenser.

Septembre : les lois raciales de Nuremberg
« pour la protection du sang allemand » privent
les Juifs allemands de leurs droits politiques et
de leur citoyenneté.

11 novembre : la zone libre est envahie par les
Allemands et les Italiens. La zone libre est appelée
« zone Sud » et la zone occupée est appelée
« zone Nord ».

3 octobre : premier statut des Juifs.
Une ordonnance leur ferme l’accès à
de nombreuses professions.

1938

24 octobre : début de la Collaboration de l’État
français avec l’Allemagne (rencontre entre Hitler
et Pétain à Montoire).

9-10 novembre : des vitrines de magasins juifs sont
brisées, des synagogues incendiées et des maisons
pillées en Allemagne et dans les territoires occupés
par le IIIe Reich.
C’est la « Nuit de cristal ».

1944

6 avril : arrestation des 44 enfants de la Maison
d’Izieu par la Gestapo.

1941

6 juin : débarquement allié en Normandie.

Mars : création du Commissariat général aux
questions juives par le gouvernement de Vichy.

1939

17 août : le dernier convoi de déportation quitte
la gare de Bobigny.

14 mai : rafle dite du « Billet Vert ». Des pères de
famille de nationalité étrangère, convoqués pour un
prétendu contrôle d’identité, sont arrêtés et internés
dans les camps du Loiret.

1er septembre : la Seconde Guerre mondiale
débute en Europe avec l’invasion de la Pologne
par l’Allemagne nazie.
3 septembre : le Royaume-Uni puis la France
déclarent la guerre à l’Allemagne, en réaction
à l’entrée des troupes allemande en Pologne.

20 août : fin du régime de Vichy. La République est
restaurée. La constitution de la IVe République est
promulguée le 27 octobre 1946.

29 novembre : l’Union générale des Israélites
de France (UGIF) est créée par le gouvernement
de Vichy qui met sous sa tutelle les instances
communautaires juives.

1940

1945

27 janvier : l’armée soviétique entre dans le camp
d’Auschwitz.
8 mai : défaite de l’Allemagne nazie et victoire alliée.

1942

10 mai : l’armée allemande attaque la Belgique,
les Pays-Bas et la France.

20 novembre : à Nuremberg, en Allemagne,
débute le procès des grands criminels de guerre
nazis. Les notions de crime contre l’humanité et
de génocide sont créées.

Mars : le premier convoi de Juifs déportés de
France quitte Compiègne à destination des camps
d’extermination nazis ouverts dans la Pologne
occupée.

17 juin : le maréchal Pétain reconnaît la défaite
militaire de la France.
18 juin : le Maréchal Pétain est désigné comme
président du Conseil. De Londres, le Général
de Gaulle appelle à la résistance.

1995

6 juin : sur décision allemande, tous les Juifs à partir
de l’âge de six ans doivent porter une étoile jaune.

Discours du Président de la République
Jacques Chirac reconnaissant la responsabilité
de l’État français dans l’arrestation et la déportation
des Juifs de France.

22 juin : l’armistice franco-allemand est signé.
La France est divisée en plusieurs zones dont
une zone occupée par les troupes allemandes
au nord et une zone non-occupée au sud.
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