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Dates relatives aux lois anti-juives 
 
 22 juillet 1940 Annulation des naturalisations postérieures à 1927 

 27 septembre 1940 Définition du Juif par les Allemands 
  Affiches avec l’étoile jaune sur les vitrines 

 3 <octobre 1940 Statut des Juifs par le gouvernement français (de Vichy)  
  Interdiction d’exercer un métier dans la fonction publique, 
  les médias, le théâtre. 

 4 octobre 1940 Loi sur les ressortissants étrangers 
  Possibilité d’interner sans jugement 

 7 octobre 1940 La nationalité française est retirée aux Juifs d’Algérie 

 octobre 1940 Le tampon « JUIF » est apposé sur les cartes d’identité 

 29 mars 1941 Création du « Commissariat général aux questions juives » 

 14 mai 1941 Première rafle, dite du « Billet vert » 

 2 juin 1941 2e statut des Juifs 
  Interdiction des professions libérales, des métiers de l’édition 

 22 juillet 1941 Loi d’organisation des entreprises juives 
  et spoliation des biens juifs 

 13 août 1941 Interdiction des postes de radio 

 20 août 1941 Rafle dite « du 11e arrondissement de Paris » 

 20 août 1941 Recensement des Juifs en Seine-et-Oise 

 7 février 1942 Interdiction de sortir entre 20h et 8h du matin 

 28 mai 1942 Par ordonnance, port obligatoire de l’étoile à partir de 6 ans 

 7 juin 1942 Entrée en vigueur du port de l’étoile 

 10 juin 1942 Obligation de voyager dans le dernier wagon du métro 
  Interdiction de posséder un vélo 

 3 juillet 1942 Interdiction de posséder un téléphone 
  et d’utiliser une cabine téléphonique 

 8 juillet 1942 Interdiction d’entrer dans un cinéma, un théâtre, un gymnase, un 
  stade, un parc à jeux, un jardin public, une piscine, un musée, 
  un restaurant 

 16 juillet 1942 Grande rafle du Vel' d’Hiv’. 
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