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ANNE GRYNBERG 

LES INTERVENTIONS ALLEMANDES DANS 
LA POLITIQUE FRANÇAISE D'INTERNEMENT DES JUIFS 

Même si René Bousquet tient à affirmer, dans un télégramme adressé aux 
préfets dès le 12 novembre 1942, que »toutes les opérations de police ne peu
vent et ne doivent être effectuées que par la police française, conformément 
aux instructions et lois françaises«1, l'occupation allemande de la zone Sud 
accroît en réalité les pouvoirs de la police allemande sur l'ensemble du terri
toire, et notamment dans le domaine de la »question juive«. 

Les internés demeurés dans les camps du sud de la France sont de nouveau 
saisis de panique, se demandant dans quelle mesure les autorités d'occupation 
vont s'intéresser à ces camps, qui ont constitué au cours de l'été 1942 le pre
mier »réservoir« pour la déportation des juifs de cette région, et sur lesquels 
elles se sont arrogé à plusieurs reprises, depuis la capitulation française et la 
signature de l'armistice, un droit de regard. 

I. Juillet-octobre 1940: Prémisses d'un droit de regard des autorités 
allemandes sur les camps français 

Les premiers camps d'internement, on le sait, ont été ouverts au début de 
Tannée 1939 à l'intention de deux catégories d'étrangers: les »indésirables«, 
»asociaux« ou »agitateurs politiques« - c'est-à-dire, dans la plupart des cas, 
des réfugiés démunis et militant dans les rangs de l'extrême-gauche - ; et les 
républicains espagnols, ainsi que les membres des Brigades internationales 
venus trouver en France une terre d'accueil après la chute de Barcelone et la 
victoire franquiste. 

A partir du déclenchement des hostilités, et plus encore après mai 1940, les 
»ressortissants d'un État ennemi en guerre contre la France« - au premier 
rang desquels Allemands et »ex-Autrichiens« - sont également frappés d'une 
mesure d'internement. Les juifs sont proportionnellement nombreux parmi 
eux, mais ils ne sont pas arrêtés en tant que tels; en revanche, leur apparte
nance à la judéité et les discriminations et violences éventuelles qu'ils ont pu 

1 Télégramme n° 17557, Archives Nationales (AN), Police Vichy, Will 92. Cité in: 
Serge KLARSFELD, Vichy-Auschwitz. Le rôle de Vichy dans la solution finale de la ques
tion juive en France, vol. I: 1942, Paris 1983, p. 494. 
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subir de ce fait dans leur pays d'origine ne sont pas prises en compte par les 
autorités françaises, pas plus que les convictions antifascistes de nombreux 
réfugiés. La crainte de la »cinquième colonne« est quasi obsessionnelle et, 
pour l'opinion publique comme pour une partie de la classe politique, il ne 
saurait être question d'établir de distinctions entre les »Boches«. 

Si les réfugiés d'Espagne ont, pour une bonne part, réussi à être libérés 
pour s'installer à l'intérieur du pays ou à émigrer outre-mer2 - notamment en 
Amérique latine - , les ressortissants allemands et autrichiens3 sont encore 
nombreux dans les camps au moment de la débâcle. Et rares sont ceux qui 
parviennent à persuader les chefs de camp de les laisser s'enfuir. 

La question de l'intervention - directe ou indirecte - des autorités d'occu
pation dans les camps d'internement ouverts sous la Troisième République est 
abordée dès la signature de la convention d'armistice, puisque l'article 19 sti
pule que »tous les prisonniers de guerre et les prisonniers civils allemands [...] 
doivent être remis sans délai aux troupes allemandes.« Afin que ce rapatrie
ment s'effectue »de manière organisée«, une commission est constituée le 18 
juillet avec pour mission d'effectuer une visite d'inspection à travers la zone 
non occupée: dirigée par un haut fonctionnaire du ministère allemand des Af
faires étrangères, le Dr Kundt, elle comprend également deux officiers de la 
Wehrmacht, deux médecins de la Croix-Rouge, un délégué du parti national-
socialiste, un interprète et trois »représentants de la Sûreté du Reich«, mani
festement des membres de la Gestapo*. Arrivée sur place, la commission 
Kundt explicite les objectifs du gouvernement allemand: celui-ci réclame la li
vraison immédiate des militants antinazis exilés en France, qu'il considère 
comme des »incitateurs à la guerre« devant répondre de leurs actes et de leurs 
propos; il se déclare prêt à proposer aux internés »récupérables« de revenir en 
Allemagne afin de réintégrer la communauté nationale après avoir été »réédu
qués« dans l'un des »centres spéciaux« organisés à cet effet; enfin, il refuse 
de rapatrier les juifs de nationalité allemande, mais exige néanmoins d'avoir 
»des renseignements concernant [leur] identité«. 

Entre le 27 juillet et le 30 août 1940, la commission Kundt visite trente-et-
un camps et unités de prestataires5, seize prisons et dix hôpitaux de la zone 

2 II faut rappeler aussi, bien sûr, le cas de ceux qui acceptèrent le rapatriement en Es
pagne, parfois sous pression des autorités françaises. 

3 Ainsi que les Ostjuden, juifs apatrides originaires d'Europe de l'Est et établis en Al
lemagne ou en Autriche, parfois depuis plusieurs générations, sans en avoir jamais acquis 
la citoyenneté. 

4 Cf. Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PA-AA) Bonn, dossier Kundt 
ENF/RX II/Zv, vol. 68. 

5 Un décret promulgué le 13 janvier 1940 instaure des unités de prestataires (appelées 
Compagnies de travailleurs étrangers) dans lesquelles peuvent s'engager les internés de 
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non occupée. Elle évalue le nombre total d'internés à 32 000, dont 7 500 res
sortissants allemands, parmi lesquels 5 000 juifs. Elle a tout loisir de mener 
méticuleusement son inspection, le ministère français de l'Intérieur ayant télé
graphié aux directeurs des camps d'»appliquer à la lettre l'article 19 de la 
convention d'armistice«6: elle se voit donc remettre les listes des internés al
lemands et autrichiens et plusieurs dizaines de militants politiques particuliè
rement actifs sont ainsi livrés à l'Allemagne par le gouvernement français, qui 
juge »indiscutablement avantageux de débarrasser le sol français [de] ces 
agitateurs extrémistes«7. 

Cette adéquation entre les politiques allemande et française à Pencontre 
des réfugiés politiques anti-hitlériens n'existe pas, en revanche, en ce qui con
cerne les juifs. Le gouvernement nazi souhaite rendre le Reich judenrein et 
procède depuis 1938 à des expulsions massives. C'est la raison pour laquelle 
il refuse de rapatrier les internés juifs. Et c'est dans ce contexte que s'organi
se, dans la seconde moitié d'octobre 1940, l'opération Bürckel-Wagner - du 
nom des deux Gauleiter du Pays de Bade et du Palatinat qui décident d'expul
ser de leur territoire tous les »indésirables non aryens«. Le 22 octobre, la 
quasi totalité de la population juive de ces régions est brutalement arrêtée et 
embarquée dans sept trains qui partent en direction de la France - cas raris
sime de déportation vers l'Ouest. Le gouvernement de Vichy n'en a même 
pas été averti et exprime son mécontentement: »Aucune clause de la conven
tion d'armistice ne prévoit que nous ayons à prendre en charge des ressortis
sants allemands, quels qu'ils soient, peut-on lire dans une note émanant de la 
direction politique du ministère des Affaires étrangères. D'autre part, il est au 
moins inopportun, au moment où nous nous efforçons de faire partir de France 
le plus grand nombre possible d'étrangers, surtout lorsqu'il s'agit d'israélites, 
d'accueillir sur notre territoire des milliers de juifs allemands.«8 Devant le 
refus des autorités de Berlin d'accepter le rapatriement de ces expulsés, le 
gouvernement français se soumet: les juifs de Bade, au nombre de 6 538, sont 

moins de quarante ans, sous réserve qu'ils soient en règle avec les services de l'immigra
tion ou qu'ils bénéficient du droit d'asile. Considérés comme travailleurs étrangers au ser
vice de l'armée française, ils sont affectés à l'exécution de travaux d'utilité publique ou né
cessités par les besoins de la défense nationale. Le 13 mai 1940, les Compagnies de tra
vailleurs étrangers deviennent des Groupements de travailleurs étrangers (GTE), qui ras
semblent alors 5 000 hommes environ. 

6 Hanna SCHRAMM, Barbara VORMEIER, Vivre à Gurs. Un camp de concentration 
français, 1940-1941, Paris 1979, p. 268. 

7 Lettre du directeur de la Sûreté nationale à l'amiral Darlan, 3 avril 1941. Archives du 
ministère français des Affaires étrangères (AMAE), Série Guerre 1939-45, sous-série Y 
Vichy Europe, vol 165, P. 146. 

8 Ibid., P. 1-2. 



518 Anne Grynberg 

envoyés dans le camp de Gurs (dont ils triplent les effectifs en une nuit, ce qui 
est évidemment lourd de conséquences sur la vie quotidienne), tandis que les 
1 125 Palatins et Sarrois sont internés à Saint-Cyprien. 

En cette fin de l'année 1940, il y a donc conflit d'intérêts entre la politique 
allemande vis-à-vis des juifs et l'antisémitisme d'État instauré d'emblée, et de 
sa propre initiative, par le régime de Vichy. Alors que celui-ci, depuis son en
trée en fonction, s'emploie à marginaliser les juifs et s'efforce de réduire 
l'élément étranger, »inassimilable« dans la vie publique, l'économie et les ac
tivités culturelles françaises, les autorités du Reich, quant à elles, expulsent 
vers la zone non occupée des milliers de juifs allemands n'ayant aucun lien 
avec la France et procèdent à un tri sévère pour exclure des rapatriements les 
internés juifs. Vaincu, ligoté par une convention d'armistice interprétée par
fois de manière abusive, désireux par ailleurs de prouver sa bonne volonté, le 
gouvernement français cède. En outre, ces interventions directes permettent à 
l'occupant de recueillir des informations précises sur les camps de la zone non 
occupée, ce qui constitue un précédent d'une extrême gravité. 

Au cours des mois suivants, il n'y a plus d'ingérence allemande dans les 
camps du sud, administrés, gérés, surveillés par des Français. La loi du 4 oc
tobre 1940, véritable acte de naissance des camps de Vichy adopté au lende
main du premier »statut des juifs«, est une loi française qui prévoit l'interne
ment, sur décision préfectorale, des »étrangers de race juive«. 

La mise en pratique de la »solution finale« en Europe occidentale réveille 
cependant l'intérêt allemand pour les internés juifs. A partir du printemps 
1942, ceux-ci vont constituer une facile monnaie d'échange dans le cadre de 
la politique de collaboration d'État pour laquelle a opté le gouvernement de 
Vichy, rêvant d'être considéré par les autorités allemandes comme un parte
naire à part entière et prêt, pour cela, à devancer les exigences de l'occupant. 

II. Mai-août 1942: les internés au cœur des négociations franco-allemandes 
sur l'organisation des déportations 

Le 6 mai 1942, lors d'un entretien avec la nouvelle équipe récemment instal
lée à Paris par Heydrich lui-même - Oberg, nouveau chef de la SS et de la 
police, désormais détenteur de l'autorité compétente en France pour la »ques
tion juive«, Knochen et Hagen -, Bousquet émet une suggestion lorsqu'est 
abordée la question de la déportation prochaine des juifs apatrides internés à 
Drancy: il »demande à Heydrich si les juifs internés depuis plus d'un an et 
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demi en zone non occupée ne pourraient pas être évacués avec les premiers.«9 

La question n'est pas tranchée immédiatement, en raison des difficultés de 
transport notamment, mais il semble bien que cette proposition de Bousquet, 
faite apparemment de sa propre initiative, soit le point de départ des deman
des allemandes ultérieures concernant les internés de la zone non occupée. 

Dès lors, en effet, les représentants des autorités d'occupation s'intéressent 
de près à ces camps: ils ont rapidement compris que le gouvernement de Vi
chy ne ferait guère de difficultés pour accepter le départ des internés »vers 
l'Est«, et cela d'autant moins que l'opinion publique française fait preuve 
d'une grande indifférence à l'égard de ces »métèques« dont on lui a appris à 
se méfier depuis le début des années trente et qu'on lui a ensuite présentés 
comme »fauteurs de guerre« puis responsables de la défaite. Chargé par 
Oberg et Knochen de rédiger une note sur les moyens à mettre en œuvre pour 
parvenir aux objectifs fixés lors de la conférence du service IV B 4 d'Eich-
mann qui s'est tenue à Berlin quelques jours plus tôt, Dannecker souligne - le 
15 juin 1942 - la nécessité d'obtenir des renseignements précis sur les juifs 
internés dans ces camps - dont il surévalue le nombre à 20 00010. Il lui paraît 
essentiel d'avoir des renseignements précis sur leurs effectifs, ainsi que sur 
leur répartition par sexe, par âge et par nationalité. Les camps du sud sont 
donc devenus, on le voit, un objectif prioritaire pour les autorités allemandes 
qui accentuent leur pression sur Bousquet. 

Le 16 juin, celui-ci laisse entendre - selon Knochen qui affirme l'avoir 
»travaillé au corps« - qu'il est prêt à livrer 10 000 internés de zone non oc
cupée. Puis il paraît faire marche arrière et, lors du conseil des ministres du 26 
juin, Laval donne à ses interlocuteurs le sentiment de tergiverser lui aussi. Le 
plan de Dannecker se heurte visiblement à des difficultés du côté français. 

Vis-à-vis de Bousquet, les Allemands ont néanmoins un argument de poids, 
dans la mesure où celui-ci rêve de voir s'instaurer une coopération policière 
qui lui permette d'asseoir totalement son autorité sur la police française: on 
peut donc lui faire valoir à quel point les réticences françaises sur le règlement 
de la »question juive« constituent un obstacle à la réalisation de ce projet. Le 
2 juillet 1942, se tient une réunion décisive, au cours de laquelle Bousquet ac
cepte de faire arrêter par la police française tous les juifs étrangers demandés 
par les Allemands, sur l'ensemble du territoire. Contrairement à ce qu'il invo-

9 Note du consul allemand Schleier en date du 11 septembre 1942, citée par KLARS-
FELD(voirn. l)p. 55. 

1° En février 1941, le nombre des internés juifs des camps de la zone non occupée at
teint son maximum: 40 000 personnes. Par la suite, les effectifs diminuent très nettement, 
par suite des transferts vers des centres d'accueil, des assignations à résidence ou, pour les 
plus chanceux, des départs outre-mer. A la fin du printemps 1942, il reste dans ces camps 
environ 10 000 internés juifs. 
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quera par la suite pour sa défense, il ne semble pas qu'il ait été soumis à 
d'intenses pressions allemandes, encore moins à un ultimatum. 

Le lendemain, 3 juillet, Laval fait le point de la question lors du conseil des 
ministres. Il indique qu'en ce qui concerne la zone non occupée, des mesures 
spéciales sont envisagées à rencontre des juifs étrangers arrivés en France 
après le 1er septembre 1939, qu'il qualifie dans ses notes de »déchets expé
diés par les Allemands eux-mêmes«11, par allusion aux juifs du Pays de Bade 
et du Palatinat déportés en octobre 1940. Pétain donne son accord à la livrai
son de 10 000 juifs étrangers internés en zone non occupée. 

Ce chiffre lui paraissant trop faible, Dannecker décide le 4 juillet de procé
der lui-même, avec plusieurs membres de la SIPO-SD, à l'inspection des 
camps les plus importants établis au sud de la France. Bousquet se contente 
d'émettre de timides protestations contre ce qui constitue pourtant une atteinte 
à »l'autonomie politique de la zone non occupée« et à la souveraineté de 
l'État français12. La visite de la commission Kundt a sans doute préparé le 
terrain à une telle ingérence. 

De retour à Paris après avoir rempli sa mission d'inspection, Dannecker 
déplore d'avoir dû constater que les camps de la zone non occupée sont en 
effet nettement moins peuplés qu'il ne le pensait. Dans son rapport en date du 
19 juillet 1942, il souligne que de nombreux internés sont des juifs allemands 
déportés lors de l'opération Bürckel-Wagner et il émet des doutes quant à 
l'application effective de la loi française du 4 octobre 1940 sur l'internement 
des juifs étrangers. Si celle-ci était vraiment mise en pratique, avec toute la ri
gueur nécessaire, affirme-t-il, les effectifs des internés devraient être beau
coup plus importants et permettraient de remplir plus efficacement les convois 
de déportation. 

Face à ces critiques, Bousquet veut absolument montrer sa bonne volonté: 
le 17 juillet, il demande aux préfets de zone non occupée d'annuler tous les 
visas accordés à des juifs apatrides - et d'abord à des internés du camp de 
transit des Milles en instance de départ. Face à la pénurie de »déportables«, 
aucun partant potentiel ne doit quitter le territoire français. 

Le 23 juillet, il est récompensé de ses efforts par une lettre d'Oberg indi
quant que la conclusion de l'accord de coopération entre les deux polices est 
imminente. Certes, le nombre de juifs arrêtés à Paris le 16 juillet dans le cadre 
de la rafle du Vél.' d'hiv.' a été moins important que prévu, mais Oberg n'en 
reconnaît pas moins que »la police française a réalisé jusqu'ici une tâche di
gne d'éloges«. En sacrifiant les juifs apatrides à la conclusion de cet accord, 
Bousquet a donc fait ses preuves auprès des autorités allemandes. Reste qu'il 

1J Cité in: KLARSFELD (voir n. 1) vol. I, p. 233. 
12 Archives du Centre de Documentation Juive Contemporaine (CDCJ), LXXI-84. 
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se pose toujours un problème d'effectifs et que les camps de la zone non oc
cupée ne sont pas à même de fournir les contingents espérés. 

Les représentants des autorités allemandes ont du mal à s'en convaincre. 
Le 27 juillet, Röthke remplace Dannecker comme chef des services des affai
res juives de la Gestapo. Rédigeant dès le lendemain son premier rapport sur 
l'organisation des prochains convois pour août et septembre, il rappelle qu'il 
compte les remplir d'abord avec des internés des camps du sud. Toujours 
soucieux d'efficacité, il réclame l'internement, dans les meilleurs délais, de 
tous les juifs apatrides se trouvant en zone non occupée - ce qui permettrait 
de faire des camps un véritable champ d'approvisionnement pour le pro
gramme de déportation des juifs de France. Il suggère également que Vichy 
livre sans délai à la Gestapo les juifs ayant tenté de franchir clandestinement 
la ligne de démarcation. Bousquet et Laval réitèrent leur accord: ils livreront 
entre le 8 et le 15 août les internés des camps du sud de la France, puis procé
deront à l'arrestation massive des autres juifs apatrides se trouvant en zone 
non occupée. Tout devrait être réglé pour le 25 août. 

Le premier convoi de déportation organisé à partir des camps de la zone non 
occupée quitte Gurs le 6 août 1940, composé de 1 003 personnes. Comme 
prévu, les juifs arrêtés alors qu'ils tentaient de franchir la ligne de démarca
tion rejoignent les rangs des »déportables«. 

Entre le 6 et le 14 août 1942, 3 904 internés sont transférés vers Drancy et, 
de là, partent »vers l'Est«. Il faut ajouter à ce chiffre celui des membres des 
GTE (750 environ) emmenés dans la nuit du 24 au 25 août, ainsi que les 
6 584 juifs arrêtés lors de la grande rafle menée le 26 août à travers toute la 
zone non occupée, parmi lesquels se trouvent nombre d'anciens internés »li
bérés«. Le 29 août 1942, arrive ainsi à Drancy un convoi de 446 personnes en 
provenance de Nexon: des juifs raflés dans les départements de la Haute-
Vienne, de la Corrèze et de la Dordogne. Les camps deviennent les plaques 
tournantes de la déportation des juifs se trouvant en zone non occupée, qu'ils 
aient été internés précédemment ou non. Il est prévu qu'à partir du 31 août 
1942, tous les juifs arrêtés dans la zone non occupée seront rassemblés à Ri-
vesaltes avant d'être transférés à Drancy. 

Le grand souci de Leguay et Bousquet est de remplir les trains afin de res
pecter les objectifs fixés. Mais le gouvernement de Vichy va devoir compter 
avec un nouveau paramètre: l'émotion suscitée par les rafles au sein de 
l'opinion publique, et les protestations exprimées par plusieurs prélats de 
l'Église catholique - Mgr Saliège, archevêque de Toulouse, dès le 23 août, 
puis Mgr Théas, évêque de Montauban, Mgr Rémond, évêque de Nice, et 
d'autres encore. Le 2 septembre, lors de sa rencontre avec Oberg, Laval de
mande qu'on ne lui impose plus de quotas de juifs à déporter, dans la mesure 
où l'attitude d'une partie de l'Église le gêne dans l'application sur le terrain 
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de la politique antijuive telle qu'elle a été définie. Or, Röthke, galvanisé par 
les premières déportations de zone non occupée, vient d'accélérer le pro
gramme: celui-ci prévoyait treize convois en septembre, il a demandé qu'on 
prépare vingt trains - objectif inaccessible dans la réalité. De manière très 
nette, les autorités allemandes et françaises divergent quant à l'évolution de la 
politique antijuive en France. 

On voit également poindre ici une diversité de points de vue parmi les re
présentants des autorités allemandes. Röthke veut absolument remplir ses 
objectifs en ce qui concerne la résolution de la »question juive«, même si 
ceux-ci sont de toute évidence irréalistes. »Tout cela donne l'impression que 
le gouvernement français croit depuis peu ne plus avoir besoin de collaborer 
intensivement à la solution finale de la question juive, écrit-il avec fureur le 9 
septembre. [...] Aussi il me paraît nécessaire de montrer de la façon la plus 
énergique au gouvernement français que le problème devra être résolu en tout 
état de cause.«13 N'accordant aucun crédit aux arguments invoqués par les 
Français, il menace d'organiser éventuellement une grande rafle en zone oc
cupée pour remplir les trains. Mais Oberg et Hagen, quant à eux, ne souhai
tent pas heurter de front le gouvernement de Vichy dont ils préfèrent s'assurer 
la docilité, meilleure garante des intérêts économiques et stratégiques du 
Reich. Ils n'accordent donc pas la même priorité au fait de respecter absolu
ment les quotas de déportés. 

A plusieurs reprises, au début de septembre 1942, le gouvernement français 
fait savoir que ces quotas ne pourront être appliqués que jusqu'à la mi-sep
tembre et demande à Röthke de suspendre les déportations au moins jusqu'en 
octobre. Le 12 septembre, ce dernier adresse une nouvelle note à ses supé
rieurs. Il a repris tous les rapports précédents, vérifié tous les chiffres et se dit 
convaincu - comme Dannecker avant lui - que 5 000 internés de plus auraient 
pu et dû être livrés à partir de la zone non occupée. Désireux de remplir au 
moins l'objectif de treize trains pour octobre, il déplore le manque de cohé
rence et de bonne volonté des Français, notamment dans la politique 
d'internement qui lui paraît avoir été menée de manière extrêmement laxiste. 

Le gouvernement français s'incline. Le 14 septembre 1942, un convoi de 
600 juifs quitte Rivesaltes en direction de Drancy. Entre le 7 août et le 15 
septembre, 10 522 personnes ont été déportées à partir de la zone non oc
cupée, en treize convois. 

13 Ibid., XXVb-156. 
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III. Après le 11 novembre 1942. Un nouvel intervenant: l'Italie 

L'occupation allemande de la zone Sud intervient donc alors que, dans les 
camps du sud de la France, l'essentiel est joué. Pour les rescapés des vagues 
de déportation de l'été 1942, cependant, il est évident qu'elle fait peser une 
nouvelle menace. Conscients de ce danger, certains chefs de camp semblent 
avoir détruit des documents compromettants, voire facilité des libérations14 -
mais il s'agit de cas exceptionnels. 

Pourtant, aux yeux des responsables allemands, les camps d'internement 
sont largement sous-utilisés et ils comptent toujours en faire un outil majeur 
de la politique antijuive. En décembre 1942, ils proposent à Bousquet d'inter
ner tous les juifs étrangers, à l'exception des Anglais, des Américains et des 
ressortissants des pays neutres. Surtout, ils accentuent leur pression pour 
qu'une nouvelle rafle soit organisée à l'encontre des déportables qui auraient 
échappé aux arrestations d'août 1942. 

Le 18 février 1943, le ministère de l'Intérieur donne l'ordre aux préfets ré
gionaux de rassembler à Gurs - désormais camp de criblage - le maximum de 
juifs étrangers susceptibles d'être déportés. Alors que la police allemande 
peut désormais procéder directement à des arrestations en zone Sud (ce 
qu'elle fait d'ailleurs à cette époque, notamment dans la région lyonnaise et 
peu après par le biais d'unités mobiles récemment constituées), cette vaste 
opération de »ramassage« est l'œuvre exclusive de la police française qui, à 
partir du 20 février, traque prioritairement les anciens internés libérés, ce qui 
ne signifie pas qu'ils soient libres puisqu'ils restent dans la plupart des cas 
strictement contrôlés par la gendarmerie ou la police locale - qu'il s'agisse 
des membres des GTE ou des hébergés dans des centres d'accueil du Service 
social des étrangers15. On arrête également des pensionnaires des maisons 
d'enfants (parmi lesquelles le château de la Hille, en Haute-Garonne), qui 
comptent de nombreux enfants et adolescents précédemment internés à Rive-
saltes et dont les parents ont été déportés. 

Dans le même temps, on embarque dans les wagons tous ceux qui, épar
gnés par les criblages de l'été 1942, peuvent finalement être déportés - quitte 

14 Michael MARRUS, Robert PAXTON, Vichy et les Juifs, Paris 1981, p. 280, note 71. 
15 Aux termes du décret du 31 mai 1941, confirmé par l'arrêté ministériel du 12 sep

tembre 1941, le Service social des étrangers (SSE), qui dépend du Commissariat à la lutte 
contre le chômage, accueille dans ses centres des internés des camps et en particulier des 
familles d'hommes incorporés dans les GTE. Parmi ces centres: Alboussière (Ardèche), 
Masseube (Gers), Douadic, Sereilhac et La Meyze (Haute-Vienne), Hauteville (Ain), 
Montmélian (Savoie), Les Marquisats (Haute-Savoie)... Les conditions de vie sont très va
riables d'un centre à l'autre et, dans tous les cas, les hébergés doivent y demeurer et les 
autorités contrôlent régulièrement leur présence. 
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à enfreindre la loi. Peu importe qu'il s'agisse de vieillards ou de malades des 
camps-hôpitaux de Noé ou de Nexon16. Un premier convoi quitte Gurs le 26 
février, le deuxième part dans la nuit du 2 au 3 mars, dans une atmosphère de 
panique qui entraîne bien des entorses à la législation sur les catégories 
d'exemption. »Il devait compter 770 partants, rapporte un témoin17. Pressés 
par le temps, et devant la pauvreté des effectif à disposition, le criblage fut 
presque inexistant. C'est ainsi qu'on ne tint aucun compte des attaches fran
çaises18 [...] Il y eut naturellement, parmi les partants, un nombre important 
d'anciens combattants, de blessés de guerre et même des décorés.« Dans les 
heures qui suivent son arrivée à Drancy, la quasi totalité de ce convoi repart 
en direction du camp d'extermination de Sobibor. 

Contrairement à celles du mois d'août 1942, les rafles de février 1943 ne 
soulèvent aucune protestation publique et ne paraissent pas susciter une 
grande émotion au sein de la société française. Peut-on penser que l'opinion 
est surtout préoccupée par les départs de ses jeunes au Service de Travail 
Obligatoire (STO)? 

Dans les huit départements situés à l'est du Rhône et dépendant des auto
rités italiennes, en revanche, le conflit avec ces dernières est immédiat. Dès le 
mois de décembre 1942, lorsqu'il est question d'évacuer tous les juifs des dé
partements côtiers et frontaliers pour les rassembler dans l'intérieur du pays 
afin de les interner plus facilement avant leur déportation, les Italiens 
s'emploient à faire obstacle à cette mesure. De la même façon, ils refusent 
d'appliquer la loi du 11 décembre 1942 par laquelle il est stipulé que les pa
piers d'identité et les cartes d'alimentation doivent désormais porter la men
tion »Juif«. 

Au moment des rafles de février 1943, l'armée italienne n'hésite pas à 
s'interposer. Le 2 mars 1943, le général Carlo Avarna di Gualtieri, représen
tant à Vichy le Commandement suprême italien, remet à l'amiral Platon une 
note dans laquelle il évoque sur un ton très dur les arrestations de juifs qui ont 
eu lieu deux semaines plus tôt à Valence, Chambéry et Annecy. Il s'insurge 
en particulier contre le fait que huit personnes ont été transférées à Gurs sans 
que les représentants italiens en soient même avertis. »Le Commandement su
prême italien ne peut consentir à ce que les préfets prennent des dispositions 
pour l'internement des juifs étrangers. Ces mesures sont de la compétence ex-

16 Voir à ce propos le témoignage de Laurette ALEXIS-MONNET, Les Miradors de Vi
chy, Paris 1994, pp. 151-155. 

17CDJC, CCXVIII-23. 
18 Selon les instructions reçues, les internés ayant des »attaches françaises« peuvent 

être libérés s'il s'agit de leurs ascendants ou descendants directs. 
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clusive des autorités militaires occupantes.«19 Le 7 avril, Röthke et Knochen 
signalent avec colère que le commandant italien à Valence s'est officiellement 
opposé au transfert à Gurs de 29 juifs étrangers qui avaient été arrêtés sur or
dre du préfet et devaient ensuite être déportés20. Le 4 mai, le préfet régional 
en poste à Nice, Ribière, reçoit une note des autorités militaires italiennes: 
»[...] Je vous prie de bien vouloir remettre au Commandement italien de Nice, 
dans un délai de trois jours, la liste complète des juifs de toutes nationalités et 
apatrides arrêtés ou internés par les autorités françaises et qui se trouvent dans 
la zone occupée par les troupes italiennes. [...] Il conviendra d'indiquer le lieu 
où l'arrêté ou l'interné se trouve, ainsi que la nature du délit ou de la contra
vention de laquelle il doit répondre. [...] Je vous prie chaque fois que vous fe
rez quelques arrestations de juifs de toutes nationalités ou apatrides d'infor
mer immédiatement le Commandement italien, auquel vous donnerez les ex
plications qu'aujourd'hui je vous ai demandées.«21 Le 24 mai, Knochen s'in
digne de la »tactique dilatoire« employée par les Italiens qui, selon lui, »se 
désintéressent pour le moins de la solution de la question juive en France«22. 
La zone italienne devient pour les juifs pourchassés une zone refuge. A partir 
du mois d'avril 1943, des juifs en situation irrégulière sont acheminés depuis 
la côte d'Azur jusqu'en Haute-Savoie, où ils sont assignés à résidence - mais 
dans des conditions de surveillance peu contraignantes - à Megève, Saint-
Gervais et Saint-Martin de Vésubie23. 

Les représentants allemands s'adressent directement à Berlin pour se plain
dre de l'obstruction des Italiens, ainsi que de la force d'inertie dont les Fran
çais font preuve, selon eux, en s'abritant derrière la politique italienne. A la 
fin du mois de février, Ribbentrop accepte d'évoquer directement cette ques
tion avec Mussolini - ce qu'il fait effectivement à la mi-mars, sans obtenir 
d'autre résultat qu'une vague promesse du Duce. L'arrestation de juifs étran
gers dans l'ancienne zone sud est de plus en plus difficile, maintenant que les 
camps ont été à peu près vidés de tous ceux qui étaient déportables, avec 
l'accord facilement obtenu du gouvernement français. Les autorités alleman
des exigent alors que soient rassemblés, avant le 15 mai, tous les juifs étran
gers susceptibles d'être déportés, où qu'ils se trouvent. Elles tournent égale
ment leur regard vers une catégorie de juifs qui ont échapé jusqu'alors à la 
déportation: celle des juifs devenus français seulement depuis la fin des an-

19 Cité par KLARSFELD (voir n. 1) vol. II: 1943-1944, p. 38. 
2 0 CDJC, XXVa-330. 
2 1 Ibid., XXVa-243. 
2 2 Ibid., XLVIIIa-23 
2 3 Cf. AN, AJ 38 3596. Voir également Alberto CAVAGLION, Les Juifs de Saint-

Martin-Vésubie, Nice 1995. 
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nées vingt ou le tout début des années trente, qu'elles souhaitent dénaturaliser 
afin de pouvoir augmenter les effectifs de la déportation. Prévoyant les réti
cences que ne va pas manquer d'exprimer le gouvernement de Vichy, et dési
reuses de contrôler complètement la procédure administrative de la déporta
tion des juifs de France, elles veulent désormais écarter la police française des 
affaires juives. Le 2 juillet 1943, Brunner - considéré comme le meilleur 
lieutenant d'Eichmann depuis qu'il a organisé avec une redoutable efficacité 
la déportation des juifs de Salonique - prend la direction du camp de Drancy 
où la Gestapo effectue une véritable prise en mains. 

Le 8 septembre 1943, lorsqu'est connue la nouvelle de la signature de 
l'armistice avec l'Italie, c'est une véritable chasse à l'homme qui se déchaîne 
contre les juifs de la zone italienne. Au cours des mois suivants, les Alle
mands déploient également une grande activité antijuive dans plusieurs dé
partements de la zone Sud, essayant de récupérer tous les anciens internés qui 
avaient pu être libérés à un titre ou à un autre. C'est ainsi que le 18 février 
1944, ils arrêtent les 61 hébergés du centre du SSE à Alboussière, des vieil
lards âgés de soixante-cinq à quatre-vingts ans. Röthke et ses émules parais
sent avoir voulu, jusqu'au bout, pallier les »insuffisances« françaises dans 
l'application de la loi du 4 octobre 1940 sur l'internement des juifs étrangers. 
Mais ils ne réussissent pas, malgré tous leurs efforts, à pallier la »pénurie« des 
effectifs. 

Par ailleurs, le rapport de forces entre la France et l'Allemagne a commen
cé à se modifier, dans la mesure où le printemps et l'été 1943 ont été syno
nyme de désastre pour l'armée allemande: la chute de Stalingrad en février, la 
retraite de Tunisie en mai, la grande avance soviétique et l'entrée des Alliés 
en Sicile au mois de juillet... 
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DEUTSCHES RESÜMEE 

Genaugenommen wurde die Frage der Internierungslager bereits bei der Unterzeichnung 
des Waffenstillstandsvertrages angesprochen, denn Artikel 19 bestimmte, daß »alle Kriegs
gefangenen und Zivilpersonen... unverzüglich den deutschen Truppen zu übergeben seien«. 
Um den Rücktransport zu organisieren wurde am 18. Juli 1940 eine Kommission unter der 
Leitung von Dr. Kundt, eines hohen Beamten des Reichsaußenministeriums, eingesetzt, die 
den Auftrag bekam, eine Inspektionsreise durch das unbesetzte Frankreich zu unter
nehmen. Die Kommission weigerte sich zwar, deutsche Juden zu repatriieren, verlangte 
aber genaue »Informationen über ihre Identität«. 

Das NS-Regime wünschte das Reich »judenrein« zu machen. Vor diesem Hintergrund 
wurde in der zweiten Oktoberhälfte 1940 die Operation Bürckel-Wagner organisiert, be
nannt nach den beiden Gauleitern von Baden und der Pfalz, die beschlossen, von ihrem 
Territorium alle »unerwünschten Nicht-Arier« zu vertreiben. Am 22. Oktober wurde 
praktisch die gesamte jüdische Bevölkerung der beiden Regionen in sieben Züge mit 
Fahrtziel Frankreich verladen. Nach ersten Protesten gab die französische Regierung nach 
und »transferierte« die Juden in Lager in Südfrankreich, insbesondere Gurs und Saint-
Cyprien. 

Ende des Jahres 1940 gab es folglich einen Interessenkonflikt zwischen der deutschen 
Politik gegenüber den Juden und dem staatlich verordneten Antisemitismus, den das Vi-
chy-Regime aus eigenem Antrieb verkündet hatte. Während Vichy von Beginn an die Ju
den zu marginalisieren und »fremde«, »nicht assimilierbare Elemente« aus dem öffentlichen 
und kulturellen Leben sowie der Wirtschaft zu entfernen suchte, vertrieben die deutschen 
Behörden Tausende von Juden, die keinerlei Bindung zu dem Land hatten, nach Südfrank
reich und schlossen gleichzeitig internierte Juden von der Repatriierung aus. Diese 
Maßnahmen erlaubten es dem Besatzer, sich über die Lager in der unbesetzten Zone In
formationen zu beschaffen und schufen damit zugleich einen wichtigen Präzedenzfall. 

Vom Frühjahr 1942 an wurden die internierten Juden in den Lagern in Südfrankreich zu 
einem regelrechten Wechselgeld im Rahmen der deutsch-französischen Verhandlungen 
über die Deportationen. Bousquet schlug vor, sie mit den ersten Transporten zu depor
tieren. Im Juli beschloß Dannecker, die wichtigsten Lager persönlich zu inspizieren. Der 
erste Transport verließ Gurs am 6. August 1942. Bis zum 29. Oktober wurden 3956 Inter
nierte nach Drancy und von dort weiter »nach Osten« deportiert. Zu dieser Zahl sind noch 
jene ausländische Juden hinzuzurechnen, die während der großen Razzia am 26. August in 
der unbesetzten Zone verhaftet wurden. Unter ihnen befanden sich zahlreiche ehemals 
»freigelassene« Internierte sowie deren Kinder, die als »deportierbar« galten. 

In dem Beitrag steht die Lage der in den südfranzösischen Lagern internierten Juden 
nach dem November 1942 im Vordergrund. Ihr weiteres Schicksal als Wechselgeld in den 
Verhandlungen zwischen den deutschen und französischen Behörden wird ebenso analy
siert wie die Rolle, die in diesem Zusammenhang der italienischen Regierung in ihrer eige
nen Zone als drittem Faktor zukam. 


