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Porter l'étoile jaune à Paris

Pour les Juifs de Paris, occupé par les Allemands, comme pour
ceux de la France toute entière, l'été 1942 représente un tournant.
Certes, la première période de l'Occupation ne les avait pas épargnés. Les ordonnances allemandes et la législation française s'étaient
conjuguées pour exclure les Juifs de la plupart des professions. Leurs
biens avaient été aryanisés, leurs avoirs gelés. Sous la pression allemande, une organisation unique, l'Union générale des israélites de
France (l'UGIF), avait été créée par une loi de Vichy pour les représenter ; à la paupérisation galopante qui gagnait sans cesse du terrain
dans les milieux juifs, s'ajoutait la menace d'une exclusion sociale aux
contours de plus en plus précis.
Depuis le printemps 1941, trois rafles opérées contre des Juifs,
dûment recensés depuis l'automne 1940, avaient éclairci les rangs.
Les Juifs étrangers, mais aussi des notables israélites français en avaient
été les victimes. La police française s'était chargée des deux premières. 8 000 Juifs avaient été internés dans les camps de Pithiviers et
Beaune-la-Rolande, puis de Drancy, et enfin de Compiègne. Le camp

de Drancy même avait déjà connu diverses périodes : le temps de l'improvisation, les améliorations bien modestes du quotidien accompagnées
d'une vague de libérations, puis le temps de la réserve d'otages. Une
sourde angoisse ne quittait plus les Juifs restés à Paris.
Mais ils étaient nombreux à avoir déserté la capitale pour se réfugier dans le sud du pays. Si Paris regroupait quelque 200 000 Juifs
à la veille de la guerre, le recensement de l'automne 1940 en avait
dénombré moins de 150 000, et environ 133 000 un an plus tard. Les
Juifs français avaient d'abord été les plus nombreux à partir, eux qui
disposaient plus souvent de biens ou de relations en province. Lorsque débuta le temps des rafles, les familles juives étrangères se firent
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plus nombreuses dans le mouvement d'exode qui devait prendre une
ampleur considérable à l'été 1942.
Le premier convoi de déportation avait quitté Compiègne le
27 mars 1942. Dans Paris où tout était rationné, nourriture et charbon, où les alertes étaient fréquentes la nuit et où l'on craignait d'être
bombardé, la pleine signification de ce départ n'est pas apparue immédiatement aux Juifs. L'étau se resserrait pourtant autour d'eux. Le
marquage des Juifs par l'étoile en zone occupée constitue la mesure
la plus significative du passage à la vitesse supérieure dans la persécution des Juifs de France. Les Allemands en décidèrent — comme
ils l'avaient fait auparavant en Pologne occupée ou annexée, en Allemagne, en Hollande et ailleurs, et cette décision s'inscrivait en droite
ligne dans une politique de ségrégation des Juifs qui devait mener
à leur élimination. Elle était une première étape dans la mise en application en France de la Solution finale. Mais en ce mois de juin 1942,
les Juifs de Paris y virent d'abord une mise à l'épreuve de leurs rapports avec la société française dans son ensemble. Ils ne se faisaient
plus beaucoup d'illusions sur l'Etat français dont la législation tendait
à les marginaliser. Avec la société en revanche, un certain modus vivendi
s'était établi. Les Juifs vivaient alors dans une sorte de schizophrénie2.
Ils étaient l'objet d'une agression perpétuelle de la part des journaux,
qu'ils lisaient souvent avec la plus grande attention. Mais, au moins
pour les Juifs français, la violence de ces agressions restait verbale
et gardait une dimension abstraite. Certes, des mesures on ne peut
plus concrètes avaient bouleversé leur vie — perte d'emploi, internement ou confiscation du magasin. Pourtant, pour qui n'était pas interné,
la vie restait possible, faite d'une multitude d'ajustements et bien souvent,
les rapports quotidiens avec l'entourage le plus proche n'avaient pas
fondamentalement changé. L'étoile jaune qui allait rappeler à tout
un chacun et à tout instant leur statut de paria ne risquait-elle pas
de détruire ces derniers liens avec la société qui les entourait ?
1

Les Juifs décorés

Chez les Juifs de Paris, la surprise ne fut pas totale. Des rumeurs
avaient depuis longtemps annoncé une telle éventualité. Le Préfet Langeron en signale le bruit le 2 janvier 19413. Fin avril 1941, dans une
1. Sur les conditions dans lesquelles fut décidée l'imposition de l'étoile, voir Marrus Michaël
R. et Paxton Robert O., Vichy et les Juifs, Paris, Calmann-Lévy, 1981, p. 219 et seq. Dans Klarsfeld
Serge, L'étoile des Juifs, Paris, L'Archipel, 1992, on trouvera reproduites des pièces essentielles du dossier.

2. Que Claude Mossé, qui

m'a mise sur la piste de cette idée, en soit ici remerciée. Entretien

en janvier 1993.
3. Langeron Roger, Paris, Juin 1940, Paris, Flammarion, 1946.
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Etude sur la situation des Juifs en zone occupée, Léo

Hamon évoque la crainte
récurrente que le port d'un brassard ne soit imposé aux Juifs4. En
septembre 1941 enfin, l'information selon laquelle le port de l'étoile
avait été étendu à tout le territoire du Reich avait ressuscité les
craintes5. Puis à la mi-mai 1942, le bruit a couru à nouveau avec
plus d'insistance. Les employés de l'UGIF ont su que des insignes seraient
distribués aux commissariats de police vers le 20 mai6.
Signée du 29 mai 1942 et annoncée le 1er juin, la Huitième ordonnance du Commandement militaire allemand en France ordonnait aux
Juifs de plus de six ans de coudre solidement sur leur vêtement une
étoile juive, soit : une étoile à six pointes ayant les dimensions de la
paume d'une main et les contours noirs. En tissu jaune et portant
en caractères noirs l'inscription «Juif», elle devait être portée bien
visiblement sur le côté gauche de la poitrine à partir du 7 juin7. Etaient
concernés par cette mesure les Juifs français, les apatrides et les Juifs
de nationalité étrangère dont les pays d'origine appliquaient des mesures
analogues : s'y ajoutèrent bientôt les Juifs hongrois à partir du
16 juillet, les Juifs bulgares à partir du 4 septembre, puis tous les Juifs
de zone occupée.
400 000 insignes furent confectionnés à la hâte, et 83 000 personnes (sur les 100 455 prévus par les service de la préfecture de police8)
échangèrent un point textile contre trois étoiles au commissariat de
police de leur quartier où ils se rendirent au jour que leur place dans
l'alphabet leur octroyait. Une minorité seulement choisit d'ignorer
la nouvelle obligation faite aux Juifs, des jeunes en règle générale,
opposés sur ce point à l'avis de leurs parents, ou certains militants
très avertis qui étaient déjà clandestins ou semi-clandestins. « Personne
ne se dérobera », prévoyait Jacques Biélinky, un journaliste juif qui consignait alors chaque jour quelques notes dans son journal. « Ceux qui
4. In Léo Hamon, Renée Poznanski, Avant les premières grandes rafles, Les Juifs à Paris sous
l'Occupation, (juin 1940-avril 1941), Cahiers de l'Institut d'Histoire du Temps Présent, 22 décembre 1992,

p. 81.

5. Sam Lévy au nom de l'Association cultuelle sépharadite de Paris écrivait notamment le
9 septembre 1941 au Maréchal Pétain : [...] Les journaux de Paris ont annoncé ces jours derniers
«
le
que gouvernement du Troisième Reich a imposé le port de la rouelle à tous les Juifs d'Allemagne.

Cette information semble présager l'adoption d'une mesure analogue à l'égard des israélites de la
région occupée », Archives nationales (AN), AJ 38, 148.
6. Rapport de juillet 1942 de l'une des employées bénévoles de l'UGIF, archives du Centre de
documentation juive contemporaine (CDJC), CCXIV-5.
7. Les Juifs sous l'occupation, recueil de textes officiels français et allemands, 1940-1944, Paris,
CDJC-FFDJF, 1982, p. 155.

8. Ces chiffres sont donnés par Léon Poliakov, L'étoilejaune, Paris, Editions du Centre, 1949,
et repris par la majorité des auteurs. Serge Klarsfeld évoque pour sa part la distribution de 92 600 étoiles
à la fin du mois de juin, en se référant à Tulard. La localisation et les cotes des documents auxquels
il se réfère permettraient peut-être de trancher.
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préconisent (cas rares) de ne pas se présenter ou de ne pas mettre l'insigne sont
blâmés comme froussards » 9.
Pour qui n'avait jamais caché son origine ou son identité juive échapper

à l'étoile était en outre hasardeux, car un seul délateur pesait plus lourd
que le silence complice de tout un quartier. Or à l'automne 1940 tous
les Juifs, ou presque, s'étaient fait recenser. Ils étaient obligatoirement
munis d'une carte d'identité sur laquelle un tampon rouge signalait qu'ils
étaient juifs. Un an plus tard, on s'était assuré à la préfecture de police
de leur présence dans le département de la Seine, et ils avaient dû se
présenter à l'annexe de la Préfecture pour y faire à nouveau viser leur

carte10. Les différences entre le premier recensement et le contrôle d'octobre 1941 avaient accusé un déficit de 17 000 Juifs, selon l'évaluation de
Serge Klarsfeld11. A moins de pouvoir se diluer dans un anonymat soudain, prendre la décision de ne pas souscrire au contrôle impliquait généralement de fuir en zone non occupée. C'était déjà vrai à l'automne 1941,
cela l'était toujours à l'été 1942. Ce pas, difficile à franchir, supposait un
réseau de solidarité dont tous ne disposaient pas. Beaucoup se décidèrent
alors à chercher les voies d'un franchissement clandestin de la ligne de
démarcation. Mais les premiers contacts mirent du temps à aboutir.
Tous ou presque portèrent donc l'étoile, tout au moins au début,
même le Docteur Eugène Minkovski qui persistera, alors même qu'il
cachait, dans la plus parfaite illégalité, des enfants juifs 12. Ou des jeunes qui n'hésitèrent pas par ailleurs à enfreindre le couvre-feu, imposé
aux Juifs depuis le 7 février 1942, pour aller se distraire — en cachant
au mieux leur étoile. Ils furent quelques-uns, très peu nombreux, à solliciter, comme R. H., une exemption. « J'ai l'honneur de vous faire connaître », écrivait-il le 18 juin 1942 au Commissaire général aux questions
juives, « que je ne peux me faire à l'idée de sortir avec l'étoile de Sion sur la
poitrine, que je regarde comme un stigmate indigne d'un ancien combattantfrançais
depuis plus de 15 générations ; je préfère rester chez moi ou obtenir une permission
d'exemption dontje crois pouvoir bénéficier en raison de mes titres de citoyen français
dont je fais ci-dessous l'énuméré »n. On devine ce qu'il advint de cette
requête. Puisqu'au total, après avoir été sollicitées par le Maréchal Pétain,
contresignées par Laval, et transmises par Fernand de Brinon seule une
poignée d'exemptions furent accordées par les Allemands ; c'est d'eux
et d'eux seuls en effet que dépendaient ces exemptions14.
9. Biélinky Jacques, Journal, 1940-1942. Un journalistejuif à Paris sous l'Occupation, établi, présenté
et annoté par Renée Poznanski, Paris, Ed. du Cerf, 1992, le 1" juin 1942, p. 213-214.
10. Idem, le 28 septembre et le 9 octobre 1941, p. 152 et 155.
11. Vichy-Auschwitz, Paris, Fayard, vol. 1, 1983, p. 20-21.
12. Son témoignage recueilli par Anny Latour, CDJC, DLXXII-30.
13. AN, AJ 38, 172.
14. Marras et Paxton, op. cit., p. 221-222.
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Il en fut d'autres qui s'étaient fait recenser à l'automne 1940, et
qui s'avisaient maintenant que tous comptes faits, ils n'étaient peutêtre pas Juifs au regard de la loi. Ils demandèrent donc à être radiés
des listes de la Préfecture15. Il s'agissait souvent de Français, conjoints
ou conjointes d'aryennes, de demi-juifs, n'ayant jamais pratiqué aucun
des rites de la religion juive. Il est vrai que la définition de la qualité
de juif continuait d'occuper les juristes 16.
En outre, les dirigeants de l'Union générale des israélites de France
avaient fait campagne pour inciter les Juifs à « porter l'insigne dignement
et ostensiblement » 17. Et la tendance générale semble bien avoir été d'arborer avec dignité ce que certains Juifs appelaient leur « décoration ». La
première sortie « décorés » de l'étoile fut parfois même l'occasion de
faire toilette. Une promenade en famille, l'étoile bien en évidence,
pouvait permettre en outre de rassurer les enfants 18. Certains allèrent jusqu'à fixer leur étoile avec une rosette tricolore. D'autres épinglèrent leurs nombreuses décorations militaires en contrepoint de l'étoile.
Une élégance soignée, un port digne mettraient en évidence l'échec
des Allemands dans leur entreprise d'humiliation des Juifs.
Ainsi, nombreux furent les Juifs qui, en ce dimanche ensoleillé
du 7 juin 1942, se promenèrent entre l'Opéra et la Place de la République pour montrer qu'ils ne s'en laissaient pas imposer par l'étoile19.
Plus nombreux encore, sans doute, furent ceux qui préférèrent attendre avant de paraître en public dans ces nouvelles circonstances.
Mais c'est bien ainsi, comme une tentative d'humiliation, que la
majorité des Juifs, ont ressenti et interprété l'étoile. Une humiliation
qui avait pour objectif d'isoler les Juifs du reste de la population et
d'entraîner un mouvement d'hostilité contre eux.
à celui qu 'avait recherché son
« L'arrêté a eu un résultatjustement opposé
auteur »20, écrit une employée bénévole de l'UGIF, relevant l'absence
d'incidents antisémites dans la rue. Même les militants communistes
ont d'abord interprété l'étoile sous cet angle : « Dans l'esprit [des Alle15. Des exemples dans : AN, AJ 38, 162.
16. Voir à ce sujet Apfelbaum-Rosengart Laurence, Qui est Juif ? L'oeuvre législative du régime de

mémoire de DEA, IEP - Paris, dact. 1990.
17. Rapport cité plus haut de l'une des employées bénévoles de l'UGIF, CDJC, CCXIV-5. « Portez l'étoile jaune avec fierté » fut le mot d'ordre lancé par Robert Weltsch, l'éditeur du journal sioniste allemand de l'immédiat avant-guerre Judische Rundschau ; cité par A. Margaliot, « The Struggle
for Survival of the Jewish Community in Germany in the Face of Oppression », in Jewish Résistance
during the Holocaust, Jérusalem, Yad Vashem, p. 106.
18. Ainsi dans le film mis en scène par Jacques Doillon d'après le roman autobiographique de
Joseph Joffo, Un sac de billes. Cette promenade devait prouver aux yeux des passants que c'est avec
fierté que les Joffo vivaient leur condition de Juifs.
19. Si l'on en croit un rapport cité par la section de propagande du commandement militaire
allemand, reproduit dans L'étoile de Juifs, p. 89-92.
20. Rapport cité plus haut de l'une des employées bénévoles de l'UGIF, CDJC, CCXIV-5.
Vichy,
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mands] », est-il écrit fin juin 1942 dans un numéro du fourmi J'accuse,
organe de ce qui allait bientôt prendre le nom de Mouvement national contre le racisme (MNCR), l'étoile « est destinée à humilier les Juifs,
à éloigner d'eux les non-juifs, à provoquer des incidents susceptibles de dégénérer
en pogromes. Mais ces calculs sont voués à l'échec. Les Juifs porteront sans
honte l'insigne qui leur est imposé » 21. En Belgique, à la même époque,
les réactions de la population juive et de ses dirigeants ne sont guère

différentes22.
Les non-juifs ne comprennent pas autrement la finalité de l'étoile.
Jean Guéhenno dans son Journal des années noires, confirme cette interprétation : « Depuis huit jours », écrit-il, « les Juifs doivent porter l'étoile
jaune et appeler sur eux le mépris public. Jamais les gens n 'ont été si aimables.
C'est qu'il n'est sans doute rien de plus ignoble que de contraindre un homme
à avoir à tous les instants honte de lui-même, et le peuple de Paris le sait »23.
Avec le temps, lorsque les véritables conséquences de l'étoile apparurent clairement, le nombre de ceux qui s'efforcèrent de la cacher
s'accrut progressivement, et les méthodes pour le faire se retrouvaient
chez tous : rabattre le revers de sa veste sur le côté, revêtir un gilet
par dessus, porter une pile de livres ou de dossiers sur le côté gauche,
ou utiliser un grand sac — fort opportunément les grands sacs de
dames étaient alors à la mode. Ils furent de plus en plus nombreux
également à ne plus la mettre que de façon intermittente. Le Commissariat aux questions juives s'en inquiéta même en octobre 1942,
et s'adressa à la préfecture de police pour qu'une enquête soit menée
dans différents quartiers de Paris et de banlieue pour arrêter les
réfractaires24.
Il semble en tous cas que l'on ne peut considérer l'attitude des
Juifs à l'égard de l'étoile comme emblématique d'une attitude de soumission ou de révolte. On chercherait en vain une totale cohérence
dans ces comportements. Pour tous les Juifs le choc de l'étoile était
énorme, les appréhensions terribles. L'étoile, en offrant une visualisation constante du statut de paria auquel étaient réduits les Juifs a
constitué pour eux un tournant et a très vite acquis la valeur d'un
symbole. Le premier pas dans la voie du refus est souvent devenu
par la suite une sortie sans étoile. Et tous ceux qui ont porté l'étoile
jusqu'à la libération de la capitale se souviennent du moment où ils
l'ont violemment arrachée de leur poitrine. Ce geste symbolisait concrètement la fin de leur calvaire.
21. Reproduit dans Courtois Stéphane et Rayski (eds.) avec la collaboration de Burrin Philippe,
Lévy Claude, Peschanski Denis et Poznanski Renée, Qui savait quoi ?, Paris, La découverte, 1987, p. 140.
22. Steinberg Maxime, L'étoile et le fusil, Bruxelles, Vie ouvrière, 1984, tome 2, p. 125-128.
23. Guéhenno Jean, Journal des années noires, Paris, Gallimard, 1947, p. 266.
24. AN, AJ 38, 70, 14 octobre 1942, CGQJ à Préfet de police.
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Mais c'était un tournant dont ils cherchaient à mesurer les conséquences dans la société non-juive. Les promenades, « dignement décoré »,
ou l'attente poursuivaient un même objectif, tester leur rapports avec
la société française, vérifier en quoi ils étaient modifiés. Toute sortie,
même la plus insignifiante, devenait lourde de sens, les Juifs décorés
guettaient la réaction des passants qu'ils croisaient. Ils cherchaient
dans leur regard la preuve que décidément l'entreprise allemande d'humiliation échouait, que le greffon antisémite n'avait pas pris dans la société
française.

La réaction des Parisiens
La veille du 7 juin 1942, les Juifs exprimaient trois craintes. Ils
avaient peur d'être molestés dans le métro ou dans les queues devant
les magasins d'alimentation. C'étaient là des endroits-clés, essentiels
à leur survie, et où ils avaient affaire à des Français « anonymes »,
et non à ceux qu'ils fréquentaient déjà régulièrement. En outre, ils
appréhendaient le premier jour d'école pour leurs enfants, lesquels

craignaient de devenir le souffre-douleur de leurs camarades de classe25.
On sait que c'est en arguant du choc profond qu'une telle mesure
provoquerait dans l'opinion publique française, que l'amiral Darlan
avait, le 21 janvier 1942, exprimé un avis défavorable quant aux propositions allemandes concernant le marquage des Juifs par un signe
distinctif26. Les services de la préfecture de police, pour leur part,
s'étaient inquiété de manifestations possibles contre le port de l'étoile,
et une circulaire en recensait les formes possibles et justifiant répression : Juifs portant plusieurs insignes, Juifs en groupe, aryens portant
indûment l'insigne, salut au porteur de l'insigne, insigne fantaisiste
portant par exemple le nom d'une province27. Quand aux Allemands,
instruits de l'expérience des Pays-Bas où l'étoile avait été introduite
six semaines auparavant, ils prévoient d'interner ceux qu'ils nommaient
« les amis des Juifs », à Drancy28 — tandis que la préfecture de police
enjoignait dans un premier temps de les mettre à la disposition de
la Police judiciaire avant de rallier la solution Drancy — et de donner
une grande publicité à ces arrestations pour stopper toute velléité de
s'identifier au sort des Juifs.
25. Voir le témoignage d'Annette Müller dans Klarsfeld Serge, Vichy-Âuschwitz, op. cit., p. 508
et seq.
26. Cité par Marras et Paxton, op. cil., et reproduit dans Klarsfeld Serge, L'étoile desJuifs, p. 23-24.
27. Archives de la Préfecture de police (PP), BA-1813, Paris le 6 juin 1942, circulaire nc 140-42,
reproduite dans L'étoile des Juifs, p. 72-75.
28. Poliakov Léon, op. cit..
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Or qu'en fut-il en réalité ? Trois types de sources se rejoignent
pour souligner, les unes pour les regretter, et l'autre pour s'en réjouir

que dans l'ensemble la population a été indignée par l'étoile. Les synthèses
opérées à partir des interceptions postales par les services du gouvernement de Vichy soulignent que l'étoile a eu pour effet de rendre
les Juifs sympathiques au reste de la population. Cette attitude, et
c'est là l'interprétation des rédacteurs de ces rapports, s'inspire directement de l'exaspération contre l'occupant qui règne en zone occupée29.
Les inspecteurs des renseignements généraux sont certes moins catégoriques dans les rapports qui couvrent cette même période. L'indifférence du public y est soulignée30. Mais c'est une indifférence qui
n'est qu'apparente, précise,,l'un des rédacteurs de ces rapports. « L'application de l'ordonnance prescrivant aux israélites le port de l'étoile jaune [...]
n 'en a pas moins heurté les sentiments de bon nombre de Parisiens qui ne voient
pas dans cette mesure une nécessité d'intérêt national »31.
Les milieux catholiques critiquent cette mesure, la «jugeant peu charitable » nous apprennent les inspecteurs de la Préfecture ; quelques
réactions sont notées en milieu estudiantin ; la propagande communiste s'empare de ce thème : dans les 3e, 9e, 10e et 11e arrondissements, des papillons se multiplient sur les murs : « Soutenez les Juifs »
y côtoie « L'URSS vaincra », puis « Français, pour l'honneur de la France,
exigez la suppression immédiate de l'étoile jaune imposée aux Juifs. Adhérez
au Front National ». Ou encore : « Pour embêter Hitler, solidarisons-nous
avec les Juifs ». Ou enfin, « Comme les Belges l'ont fait, mettons l'insigne
jaune. A bas l'antisémitisme » 32.
Les Allemands manifestent aussi leur désappointement, et Léon
Poliakov dans son petit livre sur L'étoile jaune, cite les rapports émanant du service de renseignements du Sicherheitsdienst (SD) faisant état
du mécontentement constaté dans l'opinion, et de la pitié que le port
de l'étoile suscite à l'égard des Juifs33. «Je connais beaucoup de gens qui
détestaient les Juifs et qui estiment maintenant qu 'ils sont très sympathiques,
parce qu'on les "martyrise" », écrit une jeune lycéenne dans son Journal
à la date du 1er juin 194234, confortant ce diagnostic. Elle en conclut
pour sa part à la stupidité des Allemands, mais ne manque pas

29. AN, F7, 14 299, Contrôles techniques, synthèse des interceptions postales, du 10 juin au

10 juillet 1942 et autres.
30. Rapport du 8 juin 1942, et celui du 22 juin 1942, Préfecture de police (PP), Paris, Rapports

de quinzaine.
31. PP, Rapport du 15 juin 1942.
32. PP, Rapports du 15 et du 22 juin 1942.
33. Op. cit., p. 79 et seq.
34. Bood Micheline, Les années doubles, Journal d'une
font, 1974, p. 141-142.
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de remarquer que, si des Juifs français sont astreints au port de l'étoile,
il est des Juifs étrangers qui en sont dispensés. Que les Juifs turcs,
italiens, anglais ou américains soient épargnés, tandis que des Français étaient touchés par cette mesure ne pouvait être indifférent à une
opinion qui avait si harmonieusement mêlé dans ses fantasmes d'avant

guerre l'étranger au Juif qui en représentait la quintessence. Cette
« discrimination » ne fut pas sans influence sur l'opinion parisienne.
Enfin, les témoignages des porteurs d'insigne vont généralement
dans le même sens. Jacques Biélinky décrit minutieusement dans son
Journal ses premières sorties, « décoré ». Il relève les gestes de sympathie, les sourires de connivence, il remarque surtout que le port de
l'étoile ne semble pas avoir isolé les Juifs du reste de la population
et rapporte même le cas d'un commerçant qui s'est appliqué à servir
les Juifs avant les autres35. Il semble bien qu'outre les poignées de
main échangées avec des étrangers, les coups de chapeaux discrets
de certains passants, la réaction la plus répandue, c'est de ne pas voir,
de faire comme si de rien n'était. Les Juifs craignaient d'être l'objet
d'une curiosité malsaine, ils semblent comblés par cette attitude, cette
indifférence qu'ils chargent de sens, ce regard, droit dans les yeux,
qui glisse, sans s'y attarder, sur côté gauche de la poitrine. Laissons
la parole à l'une des victimes, qui décrit ses impressions le 7 juin 1942 :
« Je veux

m'arrêter sur un épisode caractéristique qui dépeint au mieux la délicatesse et le raffinement du caractère français. C'est la plus grande partie de la
populationfrançaise qui use de ce stratagème. Il consiste à "ne pas voir", "ne
pas remarquer" un Juif avec l'insigne. C'estjustement cette crainte qu'éprouvait
la population consciente juive, la crainte d'être un objet de curiosité malsaine
de la part de la population, on craignait d'être l'objet de mire de milliers d'yeux,
comme une bête sauvage, partout où l'on aille, partout où l'on se trouve, bien
qu'avec des regards sympathiques ou accompagnés d'un sourire compatissant ;
cela aurait été un vrai calvaire pour nous. Nous aurions été obligés de leur adresser cette supplique : "ne nous comblez pas, tuez-nous plutôt". La tenue de la
population dans ce sens a dépassé toutes nos prévisions. La plus grande partie
des passants ne nous "remarquent" pas » 36.
Les souvenirs des enfants détonnent parfois dans cette belle harmonie des témoignages : ceux de Lazare qui évoque les injures reçues
à chaque sortie de classe ou les brimades des instituteurs37, ceux
d'Annette Müller qui se rappelle la barrière immédiatement érigée

35. Le 16 juin 1942.
36. Voir aussi le Rapport cité plus haut de l'une des employées bénévoles de l'UGIF, CDJC,

CCXIV-5.
37. Vegh Claudine, Je ne lui ais pas dit au
heim Bruno, Paris, Gallimard, 1979, p. 33.

retour, Des enfants de déportés parlent, Préface de Bettel-
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entre elles et ses anciennes amies, cela malgré l'intervention de
son institutrice ; Romain Rolland rapporte aussi à la mi-juin dans
son Journal que « dans une école à Paris, des gosses briment [leurs camarades] étoiles »38.

Une sympathie plus active, mais aussi une hostilité bruyante furent
également de la partie. Des étoiles fantaisistes, arborées par des nonjuifs, firent leur apparition dans les rues de Paris, portant des
inscriptions du type : « Nénesse de Montmartre », « Auguste de Ménilmontant », «Auvergnat », ou « zoulou », « goï », «swing», «papou» etc. 39.
Certains paieront chers cette audace qui leur vaudra d'être internés
à Drancy. Une quinzaine d'« aryens » ont été ainsi arrêtés par la police
française dans la journée du 7 juin40. Ils étaient une quarantaine,
pour la plupart des mineurs, une dizaine de jours après l'entrée en
vigueur de l'étoile41. Léon Poliakov en dénombre une vingtaine qui
au 20 août 1942 étaient encore sous les verrous42. Mais, et ce sont
les Allemands qui le constatent, avec satisfaction bien sûr, « les démonstrations, cortèges ou manifestations de sympathie auxquels on s'attendait au départ
n'ont pas eu lieu »43.

Certains incidents avaient même troublé la quiétude des rues de
la capitale. Toujours ce même dimanche 7 juin, une douzaine de membres
du Rassemblement national populaire avaient circulé boulevard de
la Madeleine et rue Royale dans divers cafés ou brasseries où ils étaient
intervenus auprès du personnel pour qu'il refuse de servir les clients
porteurs d'étoile. Ailleurs, ils avaient conspué des Juifs, et contraint
ceux qui consommaient aux terrasses à rentrer à l'intérieur. Plus tard
dans l'après-midi, des faits analogues s'étaient produits avenue des
Champs-Elysées, puis avenue de Wagram et avenue des Ternes. Les
responsables en étaient cette fois une trentaine de jeunes gens menés
par deux membres en tenue de la Légion des volontaires français
(LVF). Ces incidents qualifiés de « légers » par l'inspecteur de la
Préfecture qui en rend compte sont restés localisés44. Mais c'est bien
la multiplication de brimades de ce type que craignait alors la population juive de Paris.
38. Extrait du Journal dans Spire André, Souvenirs à bâtons rompus, Paris, Albin Michel, 1961,
p. 209.
39. Voir par exemple Henri Sinder, « La situation des Juifs depuis l'armistice en juin 1940 »,
s.d., rédigé sans doute en novembre 1942, Yivo (New York), France during WWII, 4-56.
40. Trois aryens nantis de l'insigne et douze non-juifs porteurs d'un insigne fantaisiste, PP, rapport
du 8 juin 1942.
41. Rapport du 16 juin 1942 signé de Knochen (mais qui selon Serge Klarsfeld aurait été écrit
par Rôthke), reproduit dans L'étoile des Juifs, p. 118-121.
42. Op. cit., p. 87-89.
43. Rapport du 10 juin 1942 de Heinz Rôthke, reproduit dans L'étoile des Juifs, p. 106-107.
44. PP, Rapport du 8 juin 1942.
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Il ne faut pas oublier en effet que le contexte dans lequel un contact personnel, un sourire de réconfort ou même un geste de secours
ont pu éclairer la journée de tel ou tel Juif porteur d'insigne était
celui d'un déchaînement antisémite effréné dans les journaux parisiens.
Une offensive y avait encore été déclenchée le 21 mai. « Vite les
fleurs jaunes sur le fumier de Juda, la marque, l'indication. On ne mettra plus
le pied dedans, dedans le fumier », écrivait Tony Guedel dans le Pilori,
réclamant à grands cris qu'un brassard ou un macaron soit imposé
à tous les Juifs de France. C'était huit jours avant l'adoption de l'ordonnance sur l'étoile par les Allemands. A la même date, Jean Coutoux
dans L'Appel, préconisait « l'exclusion radicale et définitive des Juifs de la
vie sociale » et envisageait des pogroms pour « les éliminer s'ils devenaient
trop nombreux et partant, trop dangereux ». Tandis que dans Je suis partout,
P.-A. Cousteau proposait pour sa part le 23 mai un projet «plein
de modération et d'humanité » pour résoudre le problème juif : « tous les
Juifs adultes, sans exception, sans passe-droit, sans protection possible, derrière des barbelés et gardés militairement ».

Le Pilori, décidément bien renseigné, récidivait une semaine plus
tard, toujours en avance sur l'ordonnance allemande, « Attention,
le youtre est fertile en combinaisons, faux-fuyants et camouflages », y écrivait
Jean Méricourt le 28 mai. « Il faut non seulement que le port de l'insigne
soit obligatoire, mais aussi que les couleurs, les dimensions et la forme, que
l'endroit où l'insigne (bras ou poitrine) doit être appliqué soient nettement indiqués. Qu'il soit spécifié que le brassard ou l'écusson devra toujours être porté
de façon visible, quel que soit le vêtement habillant le juif. Et bien entendu
que des sanctions graves, amendes et prison, immédiatement applicables, rendent
effective la portée du décret. » Et il ajoutait : « Nous nous permettrons, par
la suite de suggérer d'autres mesures prophylactiques et sanitaires d'un intérêt
pratique et primordial. »

Et chacun de se féliciter à sa manière d'avoir été si bien entendu.
Ainsi Jean Méricourt dans Le Pilori du 4 juin : « tous les dangers publics

sont signalés aux passants, pourquoi la juiverie ne portait-elle jusqu 'à présent
aucun écriteau ? L'immonde bête juive doit être terrassée et cette victoire être le
premier acte révolutionnaire de la nouvelle France. » Ou Jean Contoux dans
L'Appel de la même date, heureux car « les Juifs commencent à payer ».
Ou bien Guy Crouzat dans Les Nouveaux Temps du 16 juin 1942 pour
lequel « le jour où [le port de l'étoile de Sion] a été édicté prend la valeur d'une
date historique. » Ou enfin, Lucien Rebatet dans Je suis partout du
6 juin : « Entre l'Aryen et le Juif c'est la lutte décisive. Les Aryens ne peuvent
pas laisser un tel ennemi libre de se dissimuler.
[...] Je disais l'hiver dernier dans ce journal ma joie d'avoir vu en Allemagne les premiers juifs marqués de leur sceau jaune. Ce sera une joie beaucoup
plus vive encore de voir cette étoile dans nos rues parisiennes où il n'y a pas
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trois ans cette race exécrable nous piétinait. Nous avons pourtant un regret qui
est vif : c'est que l'étoile jaune ne soit pas imposée par une loi française. »

Car la satisfaction une fois notée, chacun propose les mesures qui
s'imposent désormais. « L'étoile jaune dévoile quelques Juifs. Il reste à les

dénombrer, à les dénoncer tous, puis à la chasser hors d'Europe, car il est urgent
de les mettre hors d'état de nuire.
En attendant, il faut les mettre dans un camp de travail, je dis bien
... de travail
un camp
non un camp de concentration. Les Français veulent voir
les Juifs courbés vers le sol de France, la pioche en mains. C'est là l'opinion
»
de Pierre Constantini dans L'Appel du 11 juin. Ailleurs, on préconise

surtout l'extension de l'étoile à la zone non-occupée, une exigence
qui reviendra souvent sous la plume de nos auteurs. Mais tout cela
reste encore insuffisant, et Le Pilori du 9 juillet proposera de généraliser à la France le système de déportation, « seul moyen efficace de neutralisation », appliqué en Slovaquie, lequel a vidé ce pays de tous ses Juifs.
Si elle n'était pas annoncée, préparée, chacune des ordonnances
allemandes est ainsi accueillie avec enthousiasme par cette presse, qui
en explique les raisons, et suggère souvent les moyens d'en perfectionner encore l'application. Les Juifs sont relégués à la dernière voiture du Métro, L'Appel du 16 juillet 1942 recommande « de veiller à
ce que cette voiture ne soit pas envahie par les incurables imbéciles aryens qui
manifestent ainsi leurs sentiments philosémites. » Le mieux serait, est-il donc
avancé, « que seuls les Juifs y soient admis ».
Le Matin du 7 juillet 1942, Le Pilori du 9 juillet réclament que les
Juifs ne soient plus autorisés à user du téléphone qui est pour eux

un moyen de propagande, d'espionnage, de propagation défausses nouvelles,
de trafic de marché noir, de mots d'ordre et d'action néfaste.
»
L'interdiction faite aux Juifs de fréquenter tous les établissements
publics et d'assister aux manifestations, prise en application de la neuvième
ordonnance du 8 juillet 1942, a été commentée par Le Matin du
15 juillet sous le titre poétique « Des étoiles qui s'éteignent ». Cette mesure
répond, nous explique le journal « à l'irritation croissante qui se faisait
jour contre le grouillement des étoiles, et auront le meilleur effet sur la tenue
morale de la vie parisienne ».
«

Le cinéma également participe à cette fête. Le Balzac durant cet
été 1942 projette un film au titre évocateur, Le péril juif Certes, ce
n'était pas le seul nouveau film de la semaine. Il était .annoncé en
même temps que L'ange gardien, Tourbillon express, Le lit à colonnes, et
La nuit fantastique45. Mais il s'agissait, nous apprend le Pilori du 9 juillet
1942,

d'un « documentaire unique qui nous montre le Juif dans sa crasse morale

et physique, dans sa vie sournoise, sordide et pillarde. »
45. PP, Rapport du 13 juillet 1942.

Et dans lequel

« des
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cartes géographiques animées nous montrent le mode d'invasion du monde entier
par la race juive » 46.

Il est quasiment impossible de mesurer la prégnance effective de
cette propagande sur l'opinion parisienne. On notera toutefois que
la violence de ces écrits s'intensifiait lorsque se préparaient de nouvelles mesures, ou lorsqu'une ordonnance était adoptée, ou tandis qu'une
rafle était en cours. Comme si l'on supposait — chez les Allemands
et leurs alliés de la collaboration parisienne — qu'un effort de propagande supplémentaire devait être fourni pour convaincre du bien-fondé
des nouvelles mesures. Un effort qui n'était pas totalement vain, car
des vagues de dénonciations accueillaient chaque mesure, mais plus
encore chaque offensive antisémite dans les journaux. La moisson de
juin 1942 ne fut pas négligeable47.
On se rappellera aussi qu'ils avaient été plus de 200 000 Parisiens
à se rendre au Palais Berlitz quelques mois auparavant pour en savoir
davantage sur « Le Juif et la France », grâce à l'exposition organisée
par l'Institut d'études des questions juives et annoncée par une immense
affiche représentant « une grande composition allégorique représentant une sorte
de vampire à longue barbe, aux lippes épaisses et au nez crochu, dont les doigts
décharnés, semblables à des serres d'oiseau de proie, s'agrippent à un globe terrestre» 48, selon les termes de Robert de Beauplan dans L'Illustration
du 20 septembre 1941. Et quatre mois plus tard, c'est en foule que
les Parisiens s'étaient pressés aux portes de la Librairie Rive-Gauche
au quartier latin pour se faire dédicacer Les Décombres par Lucien Rebatet,
l'auteur des deux numéros spéciaux de Je 'suis partout consacrés aux
Juifs dans l'immédiat avant-guerre (les 15 avril 1938 et 17 février 1939),
succès de librairie dans la
« un livre qui fut, sous l'Occupation, le plus gros
catégorie des livres politico-littéraires »i9.

Il n'est pas aisé dans ces conditions d'évaluer avec exactitude l'attitude
de la société parisienne, notion par ailleurs difficile à cerner. Quelques remarques pourtant à ce sujet.
Les Juifs guettaient avec avidité le moinde signe de sympathie,
et il est incontestable qu'ils étaient prêts à voir dans l'indifférence des
passants la preuve que les Allemands avaient échoué dans leur
46. 21 juillet 1942, revue de presse, Fonds Maurice Moch des archives du Consistoire central

pendant la Seconde Guerre mondiale, déposé à l'Alliance israélite universelle, (AIU, CC)-10.
47. On en trouvera de nombreux exemples dans AN, AJ 38, 6, dossier 1. Il est fait souvent
explicitement référence aux appels à la délation parus dans la presse.
48. Cité par Amouroux Henri, La Grande Histoire des Français sous l'Occupation, t. 5, Les passions
et les haines, Paris, Robert Laffont, 1981, p. 294.
Sur cette exposition, Billig Joseph, L'Institut des QuestionsJuives, Paris, Ed. du Centre, 1974 et
Kaspi André, Les Juifs pendant l'Occupation, Paris, Le Seuil, 1991, p. 104 et seq.
49. Bélot R., « Les décombres, un best-seller sous l'Occupation », L'Histoire, cot. 1991, Numéro
spécial sur « L'antisémitisme en France ».
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entreprise. Ils craignaient des pogroms. Ils furent rassurés par l'indifférence générale et encouragés par les marques individuelles de
compassion.
Par ailleurs, ce qui frappe dans ces descriptions c'est la façon dont
Juifs et gentils ont compris l'étoile — nous sommes à la veille de la
rafle du Vel d'Hiv. Tous y ont vu d'abord une mesure destinée à
humilier les Juifs. Et c'est à cette tentative d'humiliation qu'ils réagirent d'abord. Les véritables conséquences de la loi ne leur apparurent
que plus tard, lorsque d'autres mesures s'ensuivirent auxquelles il devenait
de plus en plus difficile d'échapper à cause de l'étoile. On retrouve
là la répétition d'un mécanisme qui avait joué très exactement dans
les mêmes termes lorsque les magasins juifs s'étaient vu imposer une
affichette jaune à l'automne 1940. Les Juifs avaient alors affiché fièrement, faisant simultanément état de leurs exploits sur les champs
de bataille en placardant leurs médailles militaires, la population témoigna
sa sympathie ou se montra indifférente, autant de réactions qui furent
notées avec soulagement par les Juifs. Car ils avaient craint des attaques violentes, et l'indifférence somme toute les rassurait. Cela, avant
que les mesures d'aryanisation ne révèlent les intentions véritables
du législateur — bien plus ambitieuses que l'humiliation des Juifs et,
en même temps, la résolution de nombreux Français d'en tirer profit.
D'autres facteurs renforcent ce parallèle avec la réaction de l'opinion
au moment où les magasins juifs s'étaient couverts d'affiches jaunes.
La visibilité de cette mesure tout d'abord, qui à la différence de législation qui frappait le Juif fantasmé, marquait maintenant, aux yeux
de tout un chacun, des individus concrets — le commerçant juif dont
on n'avait pas eu à se plaindre jusqu'alors, ou le voisin juif soudain
marqué de jaune sur son vêtement. Par ailleurs, il s'agissait dans un
cas comme dans l'autre de mesures qui n'avaient pas été étendues
à la zone sud et qui étaient clairement le fait des seuls Allemands50.
Et puis, l'émotion des premiers jours a rapidement cédé la place
à l'habitude. La presse de la collaboration en a fait la constatation,
car si l'on y stigmatisait avec virulence les «jeunes gens très swing qui,
totalement enjuivés par leurs fréquentations, témoignaient de la sympathie à l'égard
des israélites et portaient également une étoile jaune »51, ailleurs on constatait qu'en définitive, « l'étoilejaune est passée sans heurts dans [les] habitudes »52. Une constatation qui rejoignait les conclusions implicitement

50. Voir à ce sujet Renée Poznanski, « Avant les premières grandes rafles, Les Juifs à Paris
sous l'Occupation, (juin 1940-avril 1941) », in Léo Hamon, Renée Poznanski, Avant les premières grandes rafles, Les Juifs à Paris sous l'Occupation, (juin 1940-avril 1941), op. cit., p. 32-39.
51. Dans le National Populaire du 20 juin 1942, M.F. Gordon, « Protégeons la race ».
52. Guy Crouzat, « La leçon de l'étoile jaune », Les Nouveaux Temps du 16 juin 1942.

Porter l'étoile jaune à Paris

67

tirées par les inspecteurs de la préfecture de police. Les soucis de la
vie quotidienne occupaient tout l'espace des préoccupations et, pour
les Juifs, une série de mesures commencèrent de jeter une autre lumière
sur les finalités de l'étoile.
Les retombées de l'étoile

La véritable signification de l'étoile jaune ne fut pas longue en
effet à se révéler clairement aux Juifs. D'abord, un nouveau motif
d'arrestation était apparu. Les réfractaires étaient désormais pourchassés.
Dès le 7 juin 1942, 14 Juifs démunis d'insigne, et 2 autres qui avaient
manifesté leur opposition contre le port de l'étoile furent appréhendés
par la police française53, d'autres tombèrent directement dans les filets
de la Feldgendarmerie. La semaine suivante, 66 Juifs qui furent surpris sans étoile furent mis à la disposition de la Feldgendarmerie, et
prirent le chemin de Drancy54. Puis 25 la semaine qui suivit. Chaque semaine envoyait son lot de Juifs sans étoile à Drancy. Durant
les premiers jours tout au moins, les femmes, qui en changeant de
vêtements auraient oublié de découdre et recoudre leur étoile auraient
été les victimes essentielles de ces arrestations pour défaut d'insigne55.
Elles commencèrent d'abord leur itinéraire carcéral par le camp des
Tourelles56. Cette séparation ne fut plus nécessaire lorsque le « camp
des Juifs » reçut indifféremment des hommes ou des femmes.
Ce fut ainsi le cas d'Esther Zimmerman le 8 juin 1942 : rencontrée en compagnie de Juifs, en possession d'une carte d'identité à la
validité douteuse, si l'on en croit le rapport de police la concernant,
ayant un aspect et un prénom juif — autant de raisons qui la rendaient suspectes de se soustraire à l'obligation du port de l'étoile. Ou
de Joseph Zaoui, qui ne portait l'étoile que sur sa chemise et osait
laisser flotter sa veste sur les épaules de sorte que l'étoile pouvait être
cachée à tous moments57. Ou encore de Marguerite Gleidemann dont
l'étoile était fixée avec des épingles, signe qu'elle ne la portait pas
régulièrement58. Ou enfin de Tamara Isserlis qui avait épingle un drapeau français sous son étoile59.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

PP, Rapport du 8 juin 1942.
PP, Rapport du 15 juin 1942.

Rapport cité plus haut de l'une des employées bénévoles de l'UGIF,
Klarsfeld Serge, L'étoile des Juifs, p. 104.
Rapports de police 913, N° de registre 42, AIU, CC-21.
Poliakov Léon, op. cit., p. 52-53.
Klarsfeld Serge, L'étoile des Juifs, p. 150.
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A la suite de dénonciations, il en est qui furent même arrêtés à
domicile pour avoir omis de porter l'étoile60. Mais, dans la rue, la
chasse au «faciès spécifiquement judaïque » fut poursuivie avec ténacité
par les inspecteurs de la Section d'enquête et de contrôle (la SEC) jusqu'à
la fin de guerre. L'absence d'étoile permettait alors d'augmenter le
lot des internés. On peut suivre cette traque dans les différents quartiers de Paris jusqu'au 17 juillet 194461.
L'étoile inaugurait surtout une série d'autres mesures. Un bruit
se répandit d'abord : les Juifs ne seraient plus admis que dans le dernier wagon du métro. Un bruit, car « aucune affiche n'est apposée, aucun
communiquéfait au public ». C'est la Compagnie du Métropolitain qui,
suivant des instructions reçues des autorités d'occupation a « diffusé
dans les gares et stations un ordre de service prescrivant aux receveurs de ne pas
vendre de billets de première classe aux Juifs, aux surveillants de contrôle d'aviser
les porteurs d'insigne qu'ils ne peuvent voyager que dans la dernière voiture en
deuxième classe, aux gardes ou contrôleurs d'inviter poliment ceux qu'ils trouveraient de gagner la dernière voiture à la prochaine station » 62. Ainsi fut fait ;
mais il fallut attendre le 8 juillet pour que les journaux publient ce
qui fut présenté comme une décision de la compagnie du métro. La
rumeur, puis une application plus ou moins scrupuleuse s'étaient transformés en certitude, et certains Juifs d'appeler la « synagogue » la dernière voiture à laquelle ils étaient désormais rélégués 63.
Deux jours plus tard, les journaux publiaient la neuvième ordonnance allemande concernant les mesures contre les Juifs. Admis dans
les magasins uniquement entre 15 et 16 heures, les Juifs se voyaient
maintenant interdire l'accès des établissements de spectacle et autres
établissements ouverts au public. Le 15 juillet, les journaux précisent :
restaurants, cafés, cinémas, théâtres, concerts, music-halls, piscines,
plages, musées, bibliothèques, expositions, châteaux, monuments historiques, manifestations sportives, champs de courses, parcs, campings
et même cabines téléphoniques. Les enfants juifs ne pouvaient plus
jouer avec leurs camarades dans les jardins publics, plus question
d'emprunter un livre dans une bibliothèque quand on était marqué
de l'étoile, et les Juifs n'avaient plus la possibilité d'utiliser une cabine

60. Des exemples dans AN, AJ 38, 62.
61. AN, AJ 38, 1 154, SEC Paris, mars-juillet 1944, arrestations de Juifs sur la voie publique.
62. 10 juin 1942, Préfet de la Seine au Chef du Gouvernement, AN, F7, 14 895 ; le dernier paragraphe de cette note indique que ces mesures ne constituent que la mise en exécution
d'un ordre de l'autorité allemande du 8 novembre 1940 concernant les nègres et les Juifs, ordre
qui n'avait pu être pratiquement observé en ce qui concerne les Juifs, faute d'un signe distinctif. Cité aussi par Poliakov, p. 54 ; voir également : PP, BA-1813, Appel général,
N° 18-6.
63. Braibant Charles, La guerre à Paris, Paris, Corréa, 1945, p. 401.
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de téléphone, au moment même où les PTT recevaient instruction de
débrancher les appareils téléphoniques de tous les abonnés juifs. Pour
se ravitailler, les Juifs ne pouvaient faire leurs achats qu'à une heure
où la majorité des magasins d'alimentation étaient fermés64.
En cette mi-juillet 1942, cette accélération de mesures d'exclusion
prend brusquement un tour plus dramatique encore. On sait qu'un
millier de Juifs ont été déportés le 27 mars 1942 vers une destination
inconnue65. Quatre convois les ont suivis dans le courant du mois de
juin. Plus isolés, plus vulnérables, les Juifs savent maintenant que
l'arrestation peut les conduire à l'est — dans les mines de sel en Pologne ou en Allemagne, dans des camps de travaux forcés : la destination n'est pas claire, la menace n'en est pas moins terrifiante. La rafle
du Vel d'Hiv, les vagues d'arrestations qui ont suivi, les convois qui
du 17 juillet 1942 à la fin septembre de cette même année emportèrent un millier de Juifs tous les deux ou trois jours à Auschwitz, ont
chassé de Paris vers le sud en un « exode plus ou moins clandestin »66 de
nombreux fugitifs. Pour ceux qui restèrent malgré tout à Paris, la
peur s'était installée à demeure.
Le sens de l'exclusion s'est complètement transformé au cours de
cette année 1942. D'une mise à l'index et de l'exclusion programmée
de toute activité économique, résultat des premières mesures allemandes
et françaises conjuguées, en passant par une exclusion sociale dont
le jaune était décidément la couleur emblématique —jaune de l'affiche sur les commerces, puis de l'étoile sur les poitrines — jusqu'à
la déportation, dont on ne savait pas à l'époque à quel point elle était
l'exclusion absolue et définitive. L'histoire politique des Juifs de France
pendant cette période ne peut que souligner l'enchaînement qui du
premier recensement conduira à Auschwitz, l'engrenage des décisions
qui en constitue le substrat.
Le détour par le quotidien révèle les « ratés » dans la linéarité,
les retards dans la prise de conscience des incidences immédiates d'une
mesure, d'une loi ou d'une arrestation. Si l'histoire politique permet
d'appréhender les rapports entre l'Etat et ses communautés juives,
le passage par le quotidien éclaire quant à lui la multiplicité des rapports entre les Juifs et la société française, dans ses diverses compo64. Le 31 octobre 1942, les journaux annonceront que les Juifs pourraient désormais effectuer
leurs achats entre 11 heures et midi ; Jacques Biélinky, op. cit., p. 263. Une circulaire de la Préfecture
de police (n° 190-42) prescrivait cependant de ne pas arrêter les Juifs qui auraient fait leurs achats
pendant les heures interdites, circulaire confirmée le 15 octobre 1942 (n° 225-42), Archives de la
PP, BA-1813.

65. 1 112 très exactement, Klarsfeld Serge, Vichy-Auschwitz, t. 1, p. 191.
66. L'expression est relevée d'une synthèse des interceptions postales, couvrant la période du
10 juillet au 10 août 1942. AN, F7, 14 929.
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santés. Ainsi peut-on réévaluer le rôle de l'étoile dans la mutation
qui est intervenue au sein de l'opinion publique au cours de l'été 1942
et sans doute convient-il de le relativiser67. On l'a vu, les mécanismes qui ont joué alors dans les rapports entre Juifs et non-juifs à Paris
ont fonctionné un peu comme ils l'avaient fait à l'automne 1940. Les
manifestations individuelles de sympathie, car lorsqu'elles sont apparues, elles sont restées individuelles, portaient toutes les ambiguïtés
de ce que Werner Rings appelle « la résistance symbolique » 68. Si elle
exprime la volonté de «faire sentir à l'occupant qu'il a affaire à une nation
fière et consciente de sa valeur », la résistance symbolique, écrit-il, « s'accorde
parfaitement avec toutes les formes de collaboration » 69. Pour ma part, dans
le cas examiné ici, je dirais plutôt qu'elle permet à l'ensemble de la
population de passer à l'ordre du jour. « La mesure a été accueillie par
la population française avec la critique qui est toujours d'usage en France dans
de telles occasions, sans que se soient manifestées des réactions qui puissent être
prises au sérieux d'une façon quelconque » : ce satisfecit dressé par le SD à
Dijon pour le département de la Côte d'Or70 est l'écho de ce constat.
Pourtant c'était bien là l'attitude qu'espéraient les Juifs eux-mêmes.
Ils en ont été réconfortés. « La tenue de la population chrétienne [...] nous
a permis de traverserfacilement ces premiers jours tragiques » 71, écrit dans son

rapport l'une des employées bénévoles de l'UGIF dont le témoignage
est décidément capital. Ils en ont été — malheureusement — ainsi
rassurés. Car ne s'enfermaient-ils pas du même coup dans une illusion pour le moins dangereuse au regard de ce qui allait suivre —
celle de bénéficier d'alliés dans la population, des alliés dont ils n'ont
peut-être pas suffisamment compris les limites objectives ou l'étroitesse de la marge de manoeuvre — ?
Le tournant vers l'action, c'est le spectacle des rafles qui l'engendrera. C'est alors que Juifs et gentils comprendront les finalités véritables de l'étoile ; alors, que dans une même image, dans les deux
zones, se mêleront les dictats allemands, les policiers français et les
femmes et enfants juifs cruellement emportés. L'étoile a choqué, elle
préparé une prise de conscience qui émergera vraiment quelques

67 Pierre I.aborie y voit une « première rupture avec les pesanteurs antérieures », dans

sort 657-659.
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pour
des juifs dans l'opinion, compassion qui aboutira en définitive à « la survie des trois quarts des Juifs
de France», L'étoile des Juifs, p. 165.
.68. Werner Rings, Vivre avec l'ennemi, 1939-1945, Paris, Ed. Robert Laffont, 1981, éd. en allemand, 1979, p. 187.
69. Idem, p. 188.
70. Reproduit dans L'étoile des Juifs, p. 108.
71. Rapport cité plus haut de l'une des employées bénévoles de l'UGIF, loc. cit.
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semaines plus tard. Elle a marqué le véritable tournant dans les persécutions, mais elle a été perçue comme une nouvelle et très grave
étape dans ces persécutions, et non point comme le tournant. Ce délai
dans la perception est important pour comprendre les stratégies des
organisations juives et de leurs dirigeants.
Cette perspective historiographique, qui met l'accent sur le quotidien des Juifs mais dans le but d'éclairer le politique, s'inscrit dans
les nouvelles interrogations que l'étude de la France sous Vichy suscite chez les historiens72. Mais elle constitue, en ce qui concerne la
prise en compte de l'histoire des Juifs, une manière de renversement.
De victimes-objets de l'Histoire ils en deviennent du coup des sujets,
des acteurs à part entière, sans que ce changement soit nécessairement conditionné par une attitude de résistance. C'est là le corollaire
de la centralité interprétative que la politique du régime à l'égard des
Juifs a acquis ces dernières années dans l'étude de Vichy73.
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