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Velodrome d' hiver monument

A la place des martyrs Juifs du Vélodrome d’Hiver - Paris 15e Le Quartier Eiffel - Trocadéro Leument Commémorative de la Rafle du Vel' Place de Hiv' de Martyrs Juifs Du Vlodrome d’Hiver, la frontière de la Seine, est dévoilé le 17 juin 1994. Le sculpteur et peintre d’injection erialisé Walter Spitzer et l’architecte Mario Azagury ont dépeint des civils innocents : nourrissons,
entretien des femmes, victimes du littoral. Chaque année est organisé cérémonie de fer commorative, dimanche suivant l’air 16 juillet. Là où les profils des Martyrs Jean-Jean Du Vélodrome d’Hiver une plaque assortie de syrte forment l’instruction de la sirène du rer, cet allée est des sangles prolongées du Nord », assurant méne au champ de Mars et la Tour Eiffel. Manches de
plaque de la côtelette du légument le légument du Du Rer curvy vese a conduit des navires penchés Pont Bir-Hakeim processus d’illustration d’Australiaie Akueil By - du-site plan publié Juillet 2012 sur les premières heures du jeudi 16 Juillet 1942, la police Français arrêté quelque 12.884 juifs, les femmes et les enfants dans la région parisienne. En collaboration avec de jeunes
hommes de l’organisation protofasciste Français, le Parti populaire français (PPF), la police a transporté des familles à la messe de leurs maisons dans le stade d’hiver, Vélodrome d’Hiver, près de la Tour Eiffel avant de finalement s’expulser vers Auschwitz. Ici, David Lees revient sur ce qui est maintenant connu sous le nom de « Jedi noir ». Juillet 2012 a marqué le septième
anniversaire du Spear’d’Hiv Roundup – la plus grande opération du genre à avoir lieu pendant les quatre années d’occupation allemande de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Reflex du Vel d’hiv – rafle du Vélodrome d’hiver – rappelle l’antisémitisme répandu en France dans tout ce que les historiens de Français appellent « l’année noire » de l’occupation. Les
familles juives arrondies le jeudi noir, le 16 juillet, principalement des migrants d’Europe de l’Est et des pays ont été annexés ou occupés par les nazis. Beaucoup ont volé la persécution antisémite de l’Allemagne nazie pour faire face à l’opposition gouvernementale en France. Arrivée au pouvoir après la chute de la France en 1940, le régime de Vichy, sous la direction du héros
militaire de la Seconde Guerre mondiale, le maréchal Pétain, cherche à re-définir la communauté Français par des exclusions. Le projet de « révolution nationale » visait à purifier l’influence « extérieure » de la France – directement « anti-France » des Juifs, des francs-maçons et du communisme. Les autorités de Vichy ont gouverné dans la pratique de la troisième zone rurale au
sud de la France, tandis qu’elles exerçaient également un contrôle nominal sur Français fonctionnaires de la plus grande zone industrielle et des zones urbaines du monde qui tombaient sous occupation allemande. C’est vichy, cependant, par les Allemands, qui a introduit pour la première fois des mesures antisémites en France. Dans deux États en octobre 1940 et juin 1941, ils
ont imposé des quotas sur le nombre de Juifs leur permettant de travailler dans la profession libérale, tandis que les Juifs étaient complètement interdits d’occuper des fonctions publiques. Les opérations de tour d’table Juillet 1942 est donc l’accumulation de la politique antisémite de Vichy, menée par Français police et soutenant l’occupation allemande. Le Premier ministre de
Vichy, Pierre Laval, et le chef de la police de Paris, René Bousquet, se sont engagés dans une série de négociations avec les autorités allemandes avant les rondes, pour parvenir à un accord où Français Juifs ont été échangés à partir du cycle. Au lieu de cela, les Juifs étrangers et leurs familles ont dû obtenir arsted traversant en France. Tous les enfants juifs étrangers qui n’ont
pas encore 16 ans devaient, sur l’insistance de Laval, être inclus dans la ronde. Il est important de noter que les arrestations ont eu lieu dans des zones contrôlées par l’Allemagne en France, à Paris et dans ses environs, mais avec une participation minimale des autorités allemandes. La planification et l’exécution de l’opération ont été très Français, avec des décisions finales à
venir et des tours d’table sont pris par le Conseil des ministres de Vichy. Au total, quelque 4 051 enfants ont été emmenés avec leurs parents au Vélodrome d’Hiver. Les conditions du vélodrome appelaient; peu de préparation a été faite pour atteindre les détails, qui a eu lieu au stade pendant sept jours. Les victimes de la ronde étaient privées de l’accès à la nourriture et à l’eau,
et pendant une grande partie de leur détention, elles avaient accès aux latatorys. Le peu d’aide a été fourni aux familles, avec de la nourriture venant en premier dans les organisations religieuses et de l’aide comme quakers et vichy propre agence de secours, « The Fallback National. Après sept jours de détention au violoncelle, les familles ont été transportées dans leurs
casernes du Loiret, où les conditions étaient tout aussi déplorables, avant les déportations, sur une période prolongée jusqu’à un mois, à Auschwitz. Un groupe de 3 500 enfants a été emmené dans les camps de détention de Drancy, où ils ont été placés dans des trains en grands groupes, atteignant parfois jusqu’à 800 à la fois, et déportés dans les camps morts. Les 12 884
Juifs étrangers rassemblés les 16 et 17 juillet 1942 ne représentent qu’une fraction des 76 000 Juifs déportés de France au cours de l’occupation. Seuls 2 600 de ces gisements ont survécu, dont cinquante ont été victimes du réflexe du Hiv. Aucun des 4.051 enfants n’a été expulsé vers la France. La question de savoir ce que la population Français savait dans la mise en œuvre
des mesures antisémites par Vichy, et l’engagement des « solutions nazies finales » en France est souvent considérée par les historiens. Mes recherches ont donc porté sur le contrôle du régime de Vichy des médias pendant les années d’occupation, en particulier la manipulation de la désinformation audiovisuell. La réponse des médias après la tombola est particulièrement
intéressante, en ce sens qu’elle révèle une détermination des autorités de Vichy à empêcher toute référence à leurs tours d’table. Les médias audiovisuels et l’impression dans les semaines qui suivent leur arrestation sont remarquables, semblables à l’ignorance de l’événement. Le français nouvelles officielles, France-en fait Pathé-Gaumont, a montré De tous les compagnons en
territoire contrôlé par Vichy, secoué articles de nouvelles sur un circuit de vélo sur la côte méditerranéenne et une forêt de feu près de Marseille. Les cérémonies du 14 juillet, traditionnellement la commémoration de la tempête à Bastil en 1789, mais réemballées sous Vichy pour célébrer le projet de révolution nationale, ont également été abordées. La sortie n’a fait aucune
mention de l’opération round.up. Les journaux des zones inoccupées, des zones contrôlées par Vichy, présentaient des histoires similaires dans des lieux d’arstations de masse et de déportations. Le célèbre Le Figaro, publié à Lyon pendant l’occupation, faisait la promotion du programme gouvernemental de « travail de secours » (« releve »), dans lequel des travailleurs
compétents de Français encourageaient les bénévoles à travailler en Allemagne. Dans le cadre de cette initiative, Français prisonnier de guerre serait libéré pour trois travailleurs qualifiés envoyés en Allemagne. La même histoire a été largement présentée dans le Petit Journal de Clermont-Ferrand, qui présentait une version moins qu’allemande de la collaboration franco-
allemande que la restauration massive des familles juives. Cependant, c’est l’ignorance des tour d’table dans les médias fonctionnaires nous surprendre? Les responsables de Vichy ont toujours hésité à défendre l’antisémitisme dans leur désinformation. L’antisémitisme n’est pas un thème qui présente un seul film documenté produit sous Viky, et jusqu’en 1943, seule une
émission de radio quotidienne se réfère régulièrement aux mesures antisémites du gouvernement. Bien qu’il y ait un changement perspicace dans l’attitude publique Français loin de l’hostilité envers les Juifs et vers l’indignation après leurs tours d’eau, cela a été en dépit de la réponse des médias officiels. Au lieu de cela, entendre parler de la sondage plus large des cultures dans
les sources d’information clandestines, comme la Résistance avec la BBC, qui appellent les Français à protéger leurs voisins juifs. Vichy a été trop préoccupé par le maintien de certains senblans de popularité publique pour diffuser son implication dans les tour d’table. La réalité était, cependant, que Français’opinion avait déjà tourné contre les fonctionnaires de Vichy au moment
de leurs tours d’ici. Tant le plan de travail de « sauvetage » que son successeur, le Service De Travail Obligatoire, qui constituait de jeunes Français hommes et femmes pour travailler pour l’Allemagne, avaient rendu le régime impopulaire et, en novembre 1942, quatre mois seulement après l’invasion de l’Afrique du Nord, les Allemands ont exhorté les Allemands à envahir la
région de Vichy, qui met fin à la politique d’autonomie de Vichy. Le régime contrôle étroitement les médias n’a pas empêché la population de se retourner contre le gouvernement Pétain; un phénomène qui a été largement réfuté en Syrie et en Libye ces dernières années. Soixante-dix ans après Rafle du Vel d’Hiv, expulser des Juifs de France reste toutefois un chapitre sensible
de l’Français française. Il sera intéressant de voir si le nouveau président français, François Hollande, choisira de commémorer les tour d’table et une cérémonie symbolique officielle - en tout cas, la couverture médiatique serait particulièrement différente de celle de 1942. Lire la suite: Français) Claude Lévy et Paul Tillard, La Grande Rafle du Vel d’Hiv (Paris: Eddia Robert
Laffont, 1992) (En Français) Pierre Laborie, Eastern Français des Années Problem: Two Healings d’Espagne de La Libération (Paris: Seuil, 2003) Julian Jackson, France 1940-1944 (Oxford: OUP, 2001) Robert O. Paxton et Michael Marrus, Vichy France and jews (Stanford: Stanford University Press , 1995) Film : La Rafle (Round-Up) (Dir: Rose Bosch, 2010) David Lees est
doctorant au département d’études Français de l’Université de Warwick. Ses recherches s’appuient sur des emplois à la Maîtrise en recherche en Français et en francophonie, qu’il a remportée en 2010. Sa thèse, dont « Vichy et la République: compromis idéologique et adaptation symbolique de la France de l’Occupation », portait sur l’idéologie du régime de Vichy pendant
l’occupation de la France (1940-1944). Image: Monument près du Vélodrome d’Hiver à Paris par Jim Forrest (via Flickr) Flickr)
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