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Hommage aux 10.000 victimes juives  

transférées de la zone libre au 

Camp de Drancy en zone occupée pendant l’été 1942. 

  

Les Fils et Filles des Déportés Juifs de France se rendront le jeudi 22 novembre dans les 

deux gares de la ligne de démarcation à Chalon-sur-Saône et à Vierzon pour y dévoiler 

nos deux plaques rappelant cette tragédie et le déshonneur de l’Etat Français de Vichy. 

_________________________________ 

La SNCF prend en charge le déroulement  

de cette journée du Souvenir. 

Aucune dépense n’est à prévoir : 

les trajets en train s’effectueront en 1
ère

 classe : 

les repas seront fournis. 

__________________________________ 

La journée se déroulera ainsi :  

http://emailing.alsyete.com/ext.php?t=lnk&id=1273&sid=275&mid=152


6h30 :  Rendez-vous gare de Lyon sur le quai à la tête du train : 

6h53 :  Départ en TGV (N° 6781) de Paris gare de Lyon : Petit déjeuner dans le TGV. 

9h25 : Arrivée à Chalon-sur-Saône. 

10h :   Cérémonie pour une durée d’une heure. 

11h :   Fin de la cérémonie. 

11h30 : Départ en car (équipé de toilettes) pour Vierzon (Repas sur la route environ 

1h30). Temps                 de parcours en car, environ 4h. 

17h :    Arrivée à Vierzon. 

17h30 : Cérémonie pour une durée d’une heure. 

18h30 : Fin de la cérémonie. 

19h30 : Départ pour Paris par train TEOZ (N° 3680) 

20h52 : Arrivée à Paris gare d’Austerlitz. 

_____________________________________ 

Inscriptions :  

FFDJF 32 rue La Boëtie -75008 PARIS  

Tél. : 01.45.61.18.78 - 01.45.62.41.71 

Fax : 01.45.63.95.58 

Mail : klarsfeld.ffdjf@wanadoo.fr 

______________________________________ 

Ci-dessous vous pourrez lire le texte des deux plaques: 

  

Entre août et octobre 1942, le Gouvernement de l’Etat Français à Vichy a livré aux 

Autorités allemandes en zone occupée plus de 10 000 Juifs de la zone non-occupée, 

territoire où il n’y avait pas d’Allemands. 

Ces personnes parce que nées juives et considérées comme apatrides – et parmi elles 

des centaines d’enfants – ont été déportées et assassinées dans le camp 

d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. 

mailto:klarsfeld.ffdjf@wanadoo.fr


Ces personnes se trouvaient soit déjà internées dans des camps spéciaux créés par 

l’Etat Français, ou dans des formations de travailleurs étrangers, soit elles ont été 

arrêtées dans de grandes rafles menées par la police française dans les villes et les 

villages des quarante départements de la zone libre. Transférés de Centres 

départementaux de regroupement en Centres régionaux de rassemblement, les Juifs 

raflés ont été ensuite transportés au Camp de Drancy dans des conditions inhumaines 

dans des wagons à bestiaux. Ils ont franchi la ligne de démarcation entre les deux 

zones aux dates suivantes : 

 

             À CHALON SUR SAÔNE                                                À VIERZON 

    7 août 1942-1003 pers,    3 sept.1942-749 pers.                 29 août 1942-446 pers. 

    9 août 1942-1115 pers.    5 sept. 1942-621 pers. :              2 sept. 1942-960 pers. 

   12 août 1942-780 pers.    15 sept. 1942-694 pers. :             4 sept. 1942-868-pers.   

   14 août 1942-538 pers.     22 sept. 1942-190 pers.: 

    5 août 1942-1184 pers.    30 sept. 1942-70 pers. : 

    30 août 1942-644 pers.    6 oct. 1942-117 pers. :                 

    1
er

 sept.1942-620 pers.   22 oct. 1942-107 pers.                         

___________________________________________ 
  

  

Merci à vous tous pour votre fidélité,  

Le Conseil d'Administration  

Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com  

Pour consulter notre site : www.alsyete.com  

 
 

Si vous pensez que vous avez reçu ce mail par erreur, merci de contacter notre webmaster. 

Cet email a été envoyé par soutien@alsyete.com à patrick75011@live.fr le 7th Nov, 2012 | Se désinscrire  

© Tous droits réservés. 
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