
MEMOIRE Ces victimes samariennes de la
rafle du «Vel’ d’Hiv» de juillet 1942

Un historien américain, a mis en lumière l’impact de la rafle du Vel’ d’Hiv de
Paris sur les trois départements picards. Trois cérémonies commérorent les
faits ce dimanche.

 

Des cérémonies ont lieu chaque année à Saint-Quentin (Notre photo), mais aussi à Beauvais et Amiens, pour
commémorer la date du 16 juillet 1942
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Cette année, la commémoration de la rafle du Vel’ d’Hiv, qui aura lieu ce
dimanche 19 juillet à Amiens, revêtira un aspect particulier. Pour la première
fois en effet, un historien américain, David Rosenberg, a mis en lumière
l’impact de cette rafle sur les populations juives des trois départements
picards, singulièrement celui de la Somme, même si l’ampleur de cet
événement fut sans commune mesure avec la rafle survenue les 16 et 17 juillet
et ayant frappé durement les populations parisiennes.

  « Dès le début de l’occupation en 1940, il avait été demandé aux autorités
françaises de préparer des listes d’Israélites, rappelle David Rosenberg. Plus
tard, les commissaires de police ont été invités à préparer des notices
individuelles sur ces personnes avec indication de leur comportement et relevé
de leurs empreintes digitales ».

Une rafle « froide et calculée »

En Picardie, la rafle eut lieu les 18 et 19 juillet, soit le lendemain et le
surlendemain de celle du Vel’ d’Hiv’. David Rosenberg a mis la main sur des
archives qui reflètent le «  caractère froid et calculé de son exécution  ». Les
jours même où se déroulait la rafle à Paris, le Sicherheitspolizei Kommando
(S.P.K.) de Saint-Quentin écrivait ainsi aux autorités françaises du département
de la Somme pour leur préciser que les « étrangers apatrides » devaient être
concentrés au plus tard le 21 juillet à Laon, dans l’Aisne. Dans les faits, les
personnes arrêtées ont toutes été rassemblées à Drancy, camp de transit de
sinistre mémoire situé près de Paris, point de départ vers les camps
d’extermination.

Une autre note du S.P.K datée du 16 juillet 1942 rappelle que les personnes
arrêtées ne doivent emporter qu’une solide paire de chaussures de travail, deux
paires de chaussettes et de la nourriture pour trois jours.

Décrétée par les Allemands, opérée par des Français

« Comme d’autres, cette rafle a été décrétée par les autorités allemandes mais
exécutée par la gendarmerie française dans les trois départements qui forment
aujourd’hui la Picardie », rappelle David Rosenberg qui a retrouvé, en
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compulsant les archives et diverses sources documentaires, les noms des
personnes arrêtées dans le cadre de cette rafle. Elles furent en tout, une demi-
douzaine dans le département de la Somme (lire ci-contre). Six autres Juifs
venus de Belgique, arrêtés dans le Nord et le Pas-de-Calais, internés à la
Citadelle de Doullens, furent emmenés à Drancy le 21 juillet 1942 dans le cadre
de cette rafle. De même qu’un certain nombre de juifs qui n’ont pas été
arrêtés à Amiens ce jour-là, mais quelques jours plus tard, là où ils s’étaient
déplacés ou réfugiés. Et certains sont parvenus à passer à travers les mailles du
filet, ; à l’image de Chasia Wajnberg, 38 ans, femme du médecin Benjamin
Wajnberg, à Rosières-en-Santerre. Le préfet était intervenu pour rappeler
qu’elle avait été naturalisée française en 1932. Elle fut tout de même arrêtée
ultérieurement avec son mari et leurs fils, Jean-Louis, 9 ans, lors des rafles des
4 et 5 janvier 1944 dans la Somme, dernière du genre, qui visait cette fois les
Juifs français et naturalisés français (lire ci-dessous).

David Rosenberg a mis la main aussi, sur un certain nombre de documents qui
permettent d’éclairer ce sinistre événement par le biais de la « petite histoire
». Celle qui révèle souvent le courage de ceux qui, avec les maigres moyens du
bord, s’efforcèrent de résister à l’innommable.

Des actes de courage individuels

C’est le cas notamment de ces deux médecins de l’hôpital d’Amiens qui sont
intervenus pour certifier la maladie de deux femmes, Sara Lewenberg, 36 ans et
Gitla Redlich, 37 ans. Acte courageux mais insuffisant : les deux malheureuses
ont été appréhendées en octobre de la même année dès leur sortie de l’hôpital,
par les gendarmes qui les ont conduites à Drancy, d’où elles ont ensuite été
déportées à Auschwitz. Elles ne devaient jamais en revenir.

Paul Lewenberg, lui, survécut et finit par rejoindre son oncle en Palestine après
la guerre. Ernest Rado, arrêté à Pierrepont-sur-Avre, resta à Drancy un mois et
fut ensuite déporté à Auschwitz le 19 août où il devait mourir. Georges Wolf,
d’Ault, était encore à Drancy en mai 1943, selon un rapport fait au préfet de la
Somme par le sous-préfet à Abbeville. On ne sait pas ce qui lui est arrivé par la
suite.

La cérémonie de ce dimanche, place René-Goblet à Amiens, sera l’occasion de
rendre hommage à ces familles samariennes décimées par l’idéologie nazie.
Indispensable travail de mémoire, à un moment où l’Europe de l’Est voit
renaître cette hydre fasciste qui provoqua en son temps, la mort de 60 millions
de personnes.

Cérémonie à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de
l’Etat français et hommage aux « justes » de France, dimanche 19 juillet à 11
heures, place René-Goblet à Amiens. Egalement à Saint-Quentin, à 10h30,
monument du Ghetto de Varsovie, à 11 heures et à Beauvais, à 11 heures,
devant la synagogue, rue Jules-Isaac.

13 152 hommes, femmes, enfants, raflés à Paris



La rafle du Vélodrome d' hiver à Paris, (appelée rafle du Vel’ d'Hiv) est la plus
grande arrestation de Juifs qui a eu lieu en France pendant la Seconde Guerre
mondiale les 16 et 17 juillet 1942. Le gouvernement de Vichy, qui était alors
dirigé par Pierre Laval a consenti à aider les Allemands en les aidant à rafler les
Juifs étrangers, et leurs enfants, nés en France et donc Français.

Sept mille policiers français ont été mobilisés pour participer à l'opération. Le
17 juillet au soir, on a comptabilisé pour Paris et la banlieue alentour, 13 152
personnes arrêtées, dont 4 115 enfants. C'est ce nombre qui est gravé
aujourd’hui sur la stèle commémorative à l'emplacement du vélodrome. Tous
ont été déportés ensuite vers les camps de Drancy ou de Pithiviers avant d’être
dirigés vers le camp d’extermination d’Auschwitz. Le 16 juillet, c’est la
première fois que des femmes et des enfants ont été « raflés en France. » Moins
de cent personnes survécurent à la déportation. Moins d'une dizaine de femmes
reviendront d'Auschwitz. Et aucun enfant. En 1979, Jean Leguay, le
représentant du secrétaire général de la police nationale en zone occupée, est
inculpé pour son implication dans l'organisation de la rafle. Il meurt avant
d'être jugé, en 1993.
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