
Il y a 70 ans l'état français commettait l'irréparable au service des Nazis 

souvenons-nous et restons vigilant "la bête immonde d'où est sortis le monstre" bouge encore, 

aujourd'hui je pense au 16000 hommes, femmes et enfants et à Rav Jonathan Sandler, Aryeh 

Sandler, Gabriel Sandler & Miryam Monsonego  

 "67% des 15-17 ans, 60% des 18-24 ans, et 57% des 25-34 ans répondent «non» à la 

question: «Avez-vous déjà entendu parler de la rafle du Vél' d'Hiv'?». 25% des plus de 65 ans 

n'en ont pas non plus entendu parler, pour une moyenne tous âges confondus de 42%."  

  

70 ans après. Commémoration de la rafle du Vél’ d’hiv’ 

 
Dim. 22 juillet 2012 - Dans le cadre de la "Journée nationale à la mémoire des victimes des 

crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux Justes de France", une 

cérémonie se tiendra dimanche 22 juillet 2012 au monument commémoratif de la rafle du 

Vél’ d’hiv’ à Paris. Elle marquera le 70ème anniversaire de ce qui fut la plus grande rafle de 

Juifs organisée sur le territoire français durant la guerre. D’autres commémorations sont 

également organisées partout en France. 

  

La rafle du Vél’ d’hiv’ 

Les 16 et 17 juillet 1942, 1129 hommes, 2916 femmes et 4115 enfants ont été arrêtés par la 

police française et enfermés dans l’enceinte sportive du Vélodrome d’hiver. 

Simultanément 1989 hommes et 3003 femmes, couples sans enfants et célibataires, étaient 

arrêtés et enfermés dans le camp de Drancy. 

Dans les camps de Beaune-la-Rolande et Pithiviers, les enfants en bas-âge - environ 3000 - 

ont été brutalement séparés de leurs parents qui furent déportés les premiers. Les enfants 

furent transférés à Drancy et déportés entre le 17 et 31 août 1942. 

La quasi-totalité des 13 152 raflés furent déportés. 

  

 
 

 

 

'Cérémonie officielle 

 Dimanche 22 juillet 2012, 9h30 

En présence du Président de la République 

Monument commémoratif de la rafle du Vel’d’Hiv  

> Place des martyrs juifs du Vel’ d’Hiv’, Quai de Grenelle, 75015 Paris  

> Métro Bir Hakeim (L.6) 

  

 

 

 

tel:3003
tel:3000


Cérémonie des Fils et Filles des Déportés Juifs de France 

 Lundi 16 juillet 2012, 18h 

 Devant la plaque commémorative située à l’emplacement de l’ancien Vél’ d’Hiv’  

> 10, boulevard de Grenelle, 75015 Paris  

> Métro Bir Hakeim (L 6) 

  

Cérémonie aux Milles 

 Dimanche 22 juillet 2012, 9h30  

Wagon-Souvenir des Milles, Chemin des Déportés  

> Sur le site de l’ancien camp d’internement  

> 13547 Les Milles - Aix-en-Provence 

  

Cérémonie à la Maison d’Izieu 

 Dimanche 22 juillet 2012, 16h 

Maison d’Izieu  

> 70 route de Lambraz, 01300 Izieu 

  

Cérémonie à Orléans 

 Dimanche 22 juillet 2012, 10h 

Place de la République 

Le Cercil sera ouvert à l’issue de la cérémonie jusqu’à 12h puis de 14h à 18h. A 15h, une 

visite spéciale sera commentée par Mme Hélène Mouchard-Zay, Présidente du Cercil. 

Cercil - Musée-mémorial des enfants du Vél d’Hiv’  

> 45, rue du Bourdon-Blanc, 45000 Orléans 

  

Cérémonie à Gurs 

 Dimanche 22 juillet 2012, 17h30 

Mémorial du camp de Gurs  

> Impasse d’Ossau, 64190 Gurs 

  

Cérémonie à Bordeaux 

 Lundi 16 juillet 2012, 12h 

Mémorial de la Déportation  

> Fort du Hâ, 33000 Bordeaux 

  

Des cérémonies marquent cette journée nationale de commémoration dans tous les 

départements français. Les autorités officielles y sont représentées et les associations de 

mémoire invitées. 

  

http://www.campdesmilles.org/
http://www.memorializieu.eu/
http://www.cercil.fr/
http://www.campgurs.com/


Exposition à la Mairie du 3e arrondissement de Paris 

Le 3e arrondissement pendant l’Occupation  

> Archives de la Préfecture de Police de Paris  

>  Jusqu’au samedi 15 septembre 2012  

> Mairie du 3e arr. - 2, rue Eugène Spuller, 75003 Paris  

> Plus d’information 

  

Manifestations dans le 11e arrondissement de Paris 

Exposition - Les Juifs de France pendant la Shoah  

> Réalisée par le Mémorial de la Shoah  

>  Jusqu’au vendredi 20 juillet 2012  

> Mairie du 11e arr. - 12, place Léon Blum 75011 Paris  

> Plus d’information 

 Lundi 16 juillet 2012 

19h30 - Cérémonie devant les plaques commémoratives des rafles.  

> Gymnase Japy. 

20h45 - Projection du film La Rafle de Rose Bosch - Entrée libre 
 

http://www.mairie3.paris.fr/mairie03/jsp/site/Portal.jsp?document_id=15470&portlet_id=853&comment=1&current_page_id=442
http://www.mairie11.paris.fr/mairie11/jsp/site/Portal.jsp?document_id=21038&portlet_id=3398&comment=1&current_page_id=1
http://www.fondationshoah.org/FMS/spip.php?article1161

