Les lois anti-juives de Vichy

RL- Date

Association pour la Mémoire des Enfants Juifs Déportés du 12e arrondissement

Les lois anti-juives de Vichy
1940

—————————————————————————-

22 juin

Signature de l’armistice par le maréchal Pétain

10 juillet

Institution de l’État Français - Suppression de la République
Le principe constitutionnel de laïcité (en vigueur depuis 1905) est suspendu.

22 juillet

Suppression des naturalisations postérieures à 1927.
→ 7000 juifs sont dénaturalisés

27 août

Abrogation de la loi Marchandeau du 21 avril 1939, qui interdisait la
propagande antisémite dans la presse.

27 septembre

Définition du « Juif » par une ordonnance allemande
→ Apposition d’affiches avec l’étoile jaune sur les magasins juifs
→ Recensement obligatoire des Juifs

3 octobre

Le gouvernement français édicte le premier Statut des Juifs
→ Interdiction de l’accès à la fonction publique
→ Interdiction d’enseigner
→ Interdiction d’exercer des professions artistiques

4 octobre

Loi sur les ressortissants étrangers → Possibilité d’interner les « étrangers
de race juive » sans jugement.

7 octobre

La nationalité française est retirée aux Juifs d’Algérie
Apposition du tampon « JUIF » sur les cartes d’identité. ➝

19 octobre

Les magasins tenus par des Juifs doivent afficher en vitrine :
« Judisches Geschäft » → « Entreprise juive »

1941
29 mars

—————————————————————————Création du Commissariat général aux questions juives.
→ Il est chargé de « reconnaître et éliminer les Juifs de toutes les interférences dans les domaines vitaux et dans la
vie publique, administrer leurs biens, jusqu'à la date de leur évacuation ».

26 avril

Interdiction aux Juifs d'exercer des activités commerciales.

14 mai

(Première) rafle dite du « Billet vert » (3 700 Juifs arrêtés)

2 juin

Deuxième Statut des Juifs - Recensement des Juifs. Interdiction d’exercer
une profession libérale ou tout métier de l’édition.

8 juillet

L'entrée dans les magasins est interdite aux Juifs avant 15h et après 16h.

22 juillet

Loi « d’aryanisation » des entreprises juives

27 juillet

Loi sur la spoliation des biens juifs.

13 août

Interdiction de posséder un poste de radio.

20-23 août

« Rafle du 11e » : 4 232 Juifs arrêtés.

5 septembre

Exposition « Le Juif et la France » au Palais Berlitz. ➝
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1942

RL- Date

—————————————————————————-

7 février

Interdiction de sortir la nuit de 20h à 8h du matin

22 mars

Départ du 1er des 85 convois destination des camps d’extermination

29 mai

Port obligatoire de l’étoile jaune dès 6 ans. (Mis en pratique le 7 juin) →

10 juin

Obligation pour les Juifs de voyager dans le dernier wagon du métro

3 juillet

Interdiction de posséder un vélo ou un téléphone
Interdiction d’utiliser les cabines téléphoniques

8 juillet

Interdiction d’accès aux cinémas, théâtres, stades, gymnases, parcs à jeux
jardins publics, piscines, musées, restaurants.

16-17 juillet

Grande « rafle du Vel’ d’Hiv’ » :13218 Juifs arrêtés dont 4052 enfants).

11 novembre

Débarquement allié en Afrique du Nord. → La zone libre est occupée à son
tour par les Allemands. → L’Italie occupe 8 départements du Sud-Est de la
France.
Il y eut au, cours de l’année, 45 convois vers les camps d’extermination.

1943

—————————————————————————Il y eut, cette année-là, encore 17 convois.

1944
17 août

1946

—————————————————————————Dernier convoi de déportés vers les camps de la mort.

—————————————————————————-

27 janvier

Découverte du camp d’Auschwitz par les soldats de l’Armée Rouge.

8 mai

Fin de la Seconde Guerre Mondiale.
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