
Exposition en Mairie du 12e Du 13 au 27 novembre 2019

PANNEAU 01 : Pourquoi cette exposition ?  
Comment expliquer cette monstruosité que fut la Shoah ?  
—  En France, 162 000 personnes ont été déportées vers le système concentrationnaire nazi.  
—  Parmi elles, 76 000 dont 11 500 enfants de moins de 18 ans en ont été victimes pour la seule 
raison qu’elles étaient Juives.  
—  415 enfants, habitant le 12e arrondissement de Paris ou fréquentant ses écoles, ont été 
déportés. Seuls 4 enfants ont survécu, les 411 autres ont été exterminés, le plus jeune n’avait 
que 6 jours.  
—  43 enfants habitaient le 72, rue Claude Decaen et 45 enfants le 58, rue Crozatier.  
Des familles entières ont été décimées. À l’orphelinat Rothschild, 25 enfants ont été 
déportés.  

PANNEAU 02 : Dates clés de 1939 à 1945 

① L’attaque allemande - ② La France occupée et divisée - ③ Le gouvernement de Vichy et la 
collaboration - ④ Les rafles de 1941 et 1942 à Paris - ⑤ La Résistance intérieure et extérieure - 
⑥ Le débarquement, la Libération - ⑦ Fin de la seconde Guerre Mondiale. 

PANNEAU 03 : Les enfants déportés du 12e 
Liste de tous les noms figurant sur les plaques posées dans les écoles, l’orphelinat Rothschild, la stèle 
des Tout-Petits, les immeubles du 72 rue Claude Decaen et du 58 rue Crozatier. 

PANNEAU 04 : Dans chaque quartier, chaque école, une plaque commémorative 
Plan du 12e avec les écoles et lieux concernés. 
L’histoire de Michelle Rosencher. La stèle des Tout Petits. 

PANNEAU 05 : Un immeuble du 12e pendant la Shoah 
Le 72, rue Claude Decaen : 42 enfants déportés  

PANNEAU 06 : Un immeuble du 12e pendant la Shoah 
Le 58, rue Crozatier : 45 enfants déportés. 

PANNEAU 07 : Les enfants sauvés de Rothschild 
- L’hôpital de la rue de Picpus et l’orphelinat de la rue Lamblardie. 

PANNEAU 08 : Des survivants, des enfants cachés, des justes  
Les témoins du 12e arrondissement 

PANNEAU 09 : La Résistance dans le 12e 
Quelques figures de la Résistance. Les femmes dans la Résistance. 
Claire HEYMANN et Maria ERAZURIZ 

PANNEAU 10 : À la mémoire des enfants Juifs du 12e morts en Déportation  
Le poème de Paul Gromb.
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