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Entre 1942 et 1944 Plusieurs centaines de trains ont transporté les juifs de l’Europe de l’Ouest vers 

les camps d’extermination; de nombreux déportés ont tenté de s’échapper de ces convois. 

Néanmoins, ces évasions ont peu attiré l’attention des chercheurs1. Pour combler cette lacune, 

l’historienne allemande Tanja von Fransecky a consacré sa thèse de doctorat à la question; thèse 

soutenue au Centre de recherche sur l’antisémitisme à la TU Berlin et dont est tiré le présent ouvrage. 

Elle se penche ici sur les trois pays de l’Europe occidentale: la France, la Belgique et les Pays-Bas.

Les sources disponibles n’abondent cependant pas et sont très hétérogènes et, de plus, généralement 

lacunaires: du côté des »bourreaux«, le travail s’appuie sur les rapports des chefs de transport, les 

correspondances entre services allemands impliqués, notamment la police du maintien de l’ordre 

(Schutzpolizei), qui fournit une grande partie des gardiens accompagnant les trains jusqu’à Auschwitz, 

le Reichssicherheitshauptamt (RSHA) et ses antennes sur place, les »chargés des questions juives« 

(Judenreferenten). La perspective des déportés et les informations à leur disposition transparaissent 

partiellement dans la presse clandestine. Ce corpus est complétées par des fonds provenant des 

instructions et procès menés après la guerre contre le personnel allemand impliqué, par des dossiers 

ouverts dans le cadre des procédures de dédommagement des survivants, et enfin, par des 

témoignages, des interviews et des souvenirs personnels, partiellement publiés.

L’étude se divise en cinq parties: L’introduction est suivie par une deuxième partie consacrée aux 

aspects généraux des déportations à partir de l’Europe occidentale: la mise en place, le déroulement, 

le langage tenu vis-à-vis des victimes, les fonctions des responsables juifs des transports, les 

commandos de garde qui ont accompagné les trains (Begleitkommandos). Les chapitres III, IV et V, 

chacun dédié à l’un des trois pays traités, commencent par un aperçu général de la politique de 

persécution depuis le début de l’occupation, suivi par une présentation plus en détail du déroulement 

des déportations. Les chapitres se terminent avec la reconstitution d’un certain nombre d’évasions 

individuelles: pour la France 18 cas, pour la Belgique 34, pour les Pays-Bas 6. Dans les faits, le 

nombre d’évasions des trains de déportation diffère considérablement d’un pays à l’autre: pour la 

Belgique, Fransecky a réussi à documenter 575 fuites, pour la France 158 et pour les Pays-Bas 

seulement 31 (p. 335) – chiffres qui ne sont pas proportionnels aux nombres des déportés, étant 

donné que l’on compte 107 000 déportés parmi les 140 000 juifs vivant aux Pays-Bas, 25 000 

déportés sur 56 000 juifs en Belgique, et 74 000 sur 300 000 Juifs en France.

1 Ahlrich Meyer fait ici exception en intégrant, dans son ouvrage sur les »bourreaux interrogés« de la Shoah en 
France, un chapitre à la question. Voir: Alrich Meyer, Täter im Verhör. Die   »  Endlösung der Judenfrage  «   in 
Frankreich 1940–1944, Darmstadt 2005.
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La partie VI, le »résumé« (p. 335–347), analyse les facteurs qui ont pu jouer dans les évasions. Fait 

particulièrement frappant, la plupart des évadés des trains en Belgique et en France n’ont pas la 

nationalité du pays. Le plus souvent, il s’agit d’immigrés originaires de l’Europe centrale et orientale 

qui ont connu des situations de persécution, de fuite, de clandestinité auparavant. De plus, ceux en 

touche avec des réseaux de résistance ou ayant été engagés politiquement, par exemple au sein de 

mouvements socialistes, communistes ou sionistes, se révèlent plus habiles et mieux préparés à 

l’évasion. En Belgique, le Comité de défense des juifs, mouvement de résistance et de soutien juif 

clandestin fondé à l’automne 1942, offre par ailleurs un relais de première importance pour le passage 

dans la clandestinité. Un tel organisme fait en revanche totalement défaut aux Pays-Bas, où les juifs 

ont en très grande majorité la nationalité néerlandaise et se sentent parfaitement intégrés dans le 

pays, et partant sont surpris par la politique antisémite mise en place depuis 1941.

La connaissance des meurtres de masse commis à l’Est fournit souvent la motivation essentielle 

d’une tentative de fuite, malgré le danger de mort qu’elle implique – les gardiens tirant 

systématiquement sur les fuyards. Savoir en outre qu’il y a déjà eu des évasions réussies encourage 

également à prendre le risque. La distance parcourue par les trains, des camps de départ – 

Westerbork pour les Pays-Bas, Malines pour la Belgique et Drancy pour la France – jusqu’aux 

frontières allemandes, est un autre facteur qui joue: il s’agit de 80 km (ou trois heures de trajet) dans 

le cas néerlandais, et de 150 et 300 km pour la Belgique et la France. 

L'étude évoque aussi le rôle du »doyen du wagon« (Wagenältester) nommé avant le départ et déclaré 

personnellement responsable en cas de fuite avec comme moyen de pression sa propre exécution, 

voire celle de tous les autres passagers de son wagon. Si la menace n’est jamais réalisée (malgré les 

évasions), elle ne loupe pas son effet. Plusieurs survivants ont raconté qu’une évasion a été 

empêchée par la force, ou bien qu’elle n’a pu se faire que par un groupe suffisamment fort pour 

s’imposer. 

Face au réel intérêt que revêt le sujet, on regrette les nombreuses erreurs et omissions qui se sont 

glissées dans la présentation de la situation dans les trois pays, de sorte que l'on doit s'interroger sur 

la pertinence de cette partie. Pour la France, l’auteure n’hésite pas à attribuer la fondation du 

Commissariat général aux questions juives à Theodor Dannecker et Helmut Knochen, représentants 

de la police allemande (p. 62), et non pas au gouvernement de Vichy. Elle semble ignorer l’importance 

de la collaboration franco-allemande dans la persécution, à peine évoquée. Pour la grande rafle 

parisienne de la mi-juillet 1942, l’auteure évoque le transfert des familles au Vélodrome d’Hiver, puis 

dans les camps du Loiret (p. 68), sans mentionner les personnes célibataires ou les familles avec des 

enfants au-delà de 16 ans (5000 personnes), immédiatement transférés à Drancy et dont la 

déportation à Auschwitz est lancée dès le quatrième jour après arrestation.

En Belgique, les déportations ont été présentées dans le cadre d’une mise au travail forcé générale, 

possibilité que l’administration militaire s’est réservée dès le printemps 1942 et qui a réveillé de vieux 

souvenirs dans le pays, où l’on n’a pas oublié les »déportations« pour travaux forcés de la Première 

Guerre mondiale. La mesure débute avec l’envoi des juifs (étrangers), transférés à partir de juin 1942 
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dans les camps de travail de l’Organisation Todt dans le nord de la France. Jusqu’en septembre (et 

donc non pas en un seul jour, »le 13 juin«, comme l’indique l’auteure, p. 187), plus de 2000 juifs sont 

concernés. En parallèle, à partir du 25 juillet 1942, une deuxième campagne de convocation est 

lancée, cette fois pour un travail »à l’Est«, synonyme de la déportation à Auschwitz. La focalisation sur 

le travail forcé et l’existence de ces deux »campagnes« parallèles font la spécificité de la Belgique 

pour l’été 1942, ce qui, aussi, n’est pas précisé ici. De même, on regrette le raccourci fait à propos de 

l’attitude de la municipalité bruxelloise face aux mesures antisémites, réalisées, selon l’auteure, »sans 

résistance« de sa part (p. 192). Or, fait qui n’est pas relaté, juste quelques semaines plus tôt, le maire 

de Bruxelles, Jules Coelst, a exprimé sa solidarité avec la population juive en mettant à la disposition 

des élèves juifs exclus des écoles publiques des locaux situés dans les écoles municipales2. En juin, 

la municipalité refuse de participer à la distribution de l’étoile jaune, comme elle refuse peu après de 

faire arrêter par sa police municipale les juifs qui ne répondent pas à leur convocation3. Enfin, l’étude 

ne fait aucune mention du fameux rapport de Victor Martin, un scientifique non-juif qui s’est mis à la 

disposition du Comité de la Défense des juifs pour se rendre en Allemagne nazie, jusqu’aux environs 

d’Auschwitz et chercher des informations précises sur le sort réservés aux déportés. Son rapport de 

plus de 100 pages nourrira les mises en garde publiées par la presse clandestine belge en 1943.

Sur le plan méthodologique, on s’interrogera sur les raisons justifiant la stricte séparation selon les 

pays, tout comme sur la finalité, non explicitée, des très nombreux cas individuels présentés, alors 

qu’un certain nombre de questions doivent rester ouvertes, notamment concernant le matériel de 

déportation. Qui le fournit (les sociétés de chemins de fer des trois pays, ou la Reichsbahn)? 

Comment s’organise le financement des transports? Quelles répercussions matérielles résultent des 

évasions, entre réparation, travaux de maintien, et, plus généralement, fabrication des wagons 

utilisés? Quel rôle jouent ici les cheminots (et de quelle nationalité sont-ils?), aussi en lien avec la 

résistance non-juive? Et quelle est la proportion des évadés qui se font reprendre, puis ceux qui 

échappent définitivement, à l’instar de Samuel Perl, évadé deux fois d’un train de déportation, dont le 

destin est retracé (p. 227–229)?

Au total, Tanja von Fransecky a ainsi abordé un sujet important et nous a ouvert de nouvelles 

perspectives sur la Shoah en Europe de l’Ouest; sans toutefois épuiser le sujet. 

2 Cf. Rudi van Doorslaer, Conclusion finale, in: Rudi van Doorslaer, Emmanuel Debruyne, Frank Seberechts, Nico 
Wouters (dir.), La Belgique docile. Les autorités belges et la persécution des Juifs en Belgique durant la Seconde 
Guerre mondiale, Bruxelles 2007, p. 1136. Le fait est d’autant plus remarquable que Coelst avait plaidé, en 1939, 
pour une limitation de l’immigration (qui à ce moment est composée des réfugiés antinazis) vers la Belgique.

3 Nico Wouters, La chasse aux Juifs, 1942–1944, in: La Belgique docile (voir n. 1), p. 567.
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