Exposition « Les Juifs de Corrèze dans la Shoah »

Dossier de presse

Reprenant et complétant l’exposition « Les Juifs de France dans la Shoah », réalisée en
2012 par l’ONAC et le Mémorial de la Shoah, cette nouvelle exposition apporte un
éclairage inédit sur les persécutions qui ont frappé les Juifs en Corrèze entre 1940 et
1944.
Plus de 2 000 Juifs se sont réfugiés en Corrèze pendant la Seconde Guerre mondiale.
Victimes de la politique d'exclusion mise en œuvre par le régime de Vichy, et de sa
collaboration avec l’Allemagne nazie, les Juifs ont subi, en Corrèze aussi, des rafles et
des déportations massives. Celles-ci ont conduit plus de 500 d’entre eux, femmes,
hommes et enfants, vers les camps d'extermination nazis.
S’appuyant sur des travaux de recherche récents, l’exposition présente le sort des Juifs
de Corrèze en le resituant dans le contexte des persécutions qui ont frappé les Juifs, en
France et en Europe, pendant la Seconde Guerre mondiale.
Présentée dans le cadre des commémorations du 70e anniversaire de la Résistance, des
Débarquements, de la libération de la France et de la victoire sur le nazisme, cette
exposition a reçu l’homologation et le soutien de la Direction de la mémoire, du
patrimoine et des archives. Elle a vocation à être présentée à Paris, courant 2014, au
sein d’une grande exposition sur l’histoire régionale de la Shoah.
Exposition réalisée en partenariat avec le Mémorial de la Shoah et le service
départemental ONACVG de la Corrèze.

Les Juifs en Corrèze pendant la Seconde
Guerre mondiale, une histoire méconnue
Une population en exil
Très peu de Juifs vivaient en Corrèze avant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les circonstances de
la guerre, puis de l’occupation du territoire, qui ont amené des populations juives en Corrèze. Arrivés
en grand nombre avec d’autres réfugiés lors de l’exode de 1940, les Juifs sont interdits de retour
après la signature de l’armistice avec l’Allemagne nazie, et certains se fixent en Corrèze pour la durée
de l’Occupation.
Un peu plus de 2 000 Juifs résident en permanence dans le département de la Corrèze entre 1940 et
1944, avec une proportion égale de Juifs français et de Juifs étrangers. Une grande partie d’entre eux
habite à Brive mais des Juifs sont présents sur tout le territoire du département.

Groupe de jeunes filles juives à la maison
d’enfants des Éclaireurs israélites de France,
Beaulieu (Archives du Mémorial de la Shoah).
Cette maison fut un refuge pour plusieurs dizaines
d’adolescents entre 1939 et 1943.

Entre exclusion, contrôle et internement
Victimes des lois antisémites du régime de Vichy d’octobre 1940 et juin 1941, les Juifs français de la
zone sud se trouvent mis au ban de la communauté nationale, tandis que les Juifs étrangers sont
soumis à des mesures d’internement et de regroupement. Des structures spécifiques sont mises en
place afin d’assurer, dans le département de la Corrèze, la surveillance des Juifs étrangers. Les
hommes dits « en surnombre dans l’économie nationale » sont intégrés à des Groupements des
travailleurs étrangers, dont l’un, à Soudeilles, est composé exclusivement de Juifs. Une résidence
payante pour Juifs fortunés est même créée au château du Doux, à Altillac, dont l’administration tire
un certain bénéfice.

Avis officiel pour le recensement des
Israélites, janvier 1942 (Archives
départementales de la Corrèze).
Les opérations de recensement obligatoire
permettront à l’administration d’appliquer
toutes les mesures antijuives.

Dans les filets de la collaboration d’État :
les ramassages d’août 1942 et février 1943
Dans le cadre des accords Oberg-Bousquet, qui prévoient le transfert de 10 000 Juifs étrangers de
zone libre en zone occupée, pour y être livrés aux Allemands, des « ramassages » sont organisés en
Corrèze au mois d’août 1942 par la préfecture, et effectués par la police et la gendarmerie françaises.
Au total, 116 Juifs étrangers raflés en Corrèze et passés par le camp d’internement de Nexon sont
envoyés à Drancy, d’où ils repartent presque immédiatement pour le camp d’extermination
d’Auschwitz-Birkenau. Un autre ramassage, organisé en février 1943 dans les mêmes conditions, sera
suivi de la déportation, à nouveau, de 139 Juifs étrangers en vue de leur extermination.

Résistance juive et sauvetage en Corrèze
Face aux persécutions dont ils sont les victimes, les Juifs trouvent les moyens de s’organiser pour
sauver, en priorité, les enfants. Grâce notamment à l’aide dont ils bénéficient au sein de la
population, de nombreux Juifs et la plupart des enfants, réussissent à échapper, en Corrèze, à la
déportation. La « Sixième », organisation de résistance issue du mouvement des Éclaireurs israélites
de France, agit efficacement en Corrèze pour disperser les enfants juifs, en les plaçant dans des
familles et des institutions religieuses. À Brive, les opérations de sauvetage bénéficient du concours
actif d’Edmond Michelet et de son réseau de résistance, qui aident les Juifs à obtenir des fauxpapiers et à se cacher.

Un bilan douloureux, une mémoire lente à
émerger
Si le bilan exact des persécutions contre les Juifs entre 1942
et 1944 reste difficile à établir, il est certain que plus de 500
d’entre eux ont été déportés pour des raisons raciales, tandis
que plusieurs dizaines ont été froidement exécutés, victimes
notamment des opérations de répression menées par une
unité de la Wehrmacht, la division Brehmer, au mois d’avril
1944.
Il a fallu plusieurs dizaines d’années pour que la tragédie
subie par les Juifs en Corrèze sorte de l’oubli où elle avait été
enfouie. Grâce à des travaux d’historiens notamment, et à
travers la reconnaissance des « Justes » qui les ont aidés à
échapper aux persécutions, le sort des Juifs au niveau local
commence à être mieux connu.

Tract de l’Union des Juifs pour la Résistance et
l’Entraide, Brive, 1944 (Musée de la Résistance
nationale). De nombreux Juifs rejoignirent les
maquis de Corrèze en 1944 et participèrent aux
combats de libération nationale.

Cette part tragique de l’histoire a aussi vocation à prendre
place dans la mémoire collective de la Seconde Guerre
mondiale en Corrèze.

Informations pratiques

Exposition « Les Juifs de Corrèze dans la Shoah »
Musée Edmond-Michelet
Du 7 avril au 31 mai 2014

Entrée libre et gratuite

Horaires des visites
Jusqu’au 30 avril : du lundi au samedi de 13h à 18h
À partir du 1er mai : du lundi au vendredi de 11h à 18h et le samedi de 13h à 18h
Visites en matinée possibles pour les groupes scolaires, sur rendez-vous.
Un questionnaire pédagogique est mis à disposition des enseignants, sur demande, pour
préparer leur visite.

Légende du visuel de l’exposition : Cours de gymnastique à la maison d’enfants juifs de Beaulieu-sur-Dordogne (Archives du
Mémorial de la Shoah)
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