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Parution du .... 

Mémorial de la déportation des Juifs 

de Serge Klarsfeld Président F.F.D.J. 

 

Ce travail de quinze années rassemble les familles, souvent déportées séparément, et 

dresse le bilan le plus précis possible de cette immense tragédie humaine qu’a été la 

Shoah. 

75 500 Juifs ont été déportés sur les 320 000 qui vivaient en France au début de 

l’Occupation. 

2 500 environ ont survécu. 

Cet ouvrage complète le premier Mémorial publié en 1978 par Serge Klarsfeld, sous 

l'égide de l'association des Filles et fils des déportés juifs de France (FFDJF), qui 

permettait « d'informer les familles du sort de leurs proches et leur permettre d'accomplir 

leur travail de deuil » Mais l'ouvrage contenait "des erreurs et lacunes, puisqu'il s'agissait 

de publier, convoi par convoi, les listes alphabétiques des déportés", souvent d'origine 

étrangère, aux patronymes difficiles à orthographier. Des dates de naissance manquaient 

aussi. « Des familles avaient été déportées séparément, comme ces 3 000 mères des camps 

de la zone libre, déportées en août 1942 et dont les enfants sont arrivés à Auschwitz trois 
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semaines plus tard. Elles se sont laissées mourir de désespoir, seules cinq d'entre elles 

sont survécu, mais il n'y a pas un seul témoignage de ce terrible fait", regrette Serge 

Klarsfeld. 

La documentation s'enrichit au fil des années et permet à serge Klarsfeld de publier, à 

partirde 1994, Le mémorial des enfants juifs déportés de France, comprenant 11 400 

noms, prénoms, dates et lieux de naissance, ainsi que l'adresse, et la photo, quand c'est 

possible, de l'enfant. 

Pendant quinze ans, Serge Klarsfeld a, inlassablement, dépouillé les archives 

départementales et autres. La tâche était énorme, beaucoup d'homonymes, "plus de 1 200 

Lévy par exemple. Comment s'y retrouver ? La compilation de cette énorme masse 

documentaire vapermettre de combler les lacunes d'état civil ou d'adresses. 

Le nouveau Mémorial de la déportation des Juifs de France est un ouvrage de 7 kg, tiré à 

mille exemplaires, dont 200 seront distribués gratuitement dans les bibliothèques, archives 

départementales et différentes institutions. Il se présente sous la forme d'un grand livre de 

48 cm sur 30 cm, d'un poids de 7 kg. Son impression a été prise en charge par La Caisse 

des Dépôts sur décision de son ex-dirigeant Augustin de Romanet. 

Mémorial de la déportation des Juifs de France 

est consultable au Mémorial de la Shoah 

17 rue Geofroy l'Asnier Paris 4ème 
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Nous tenons à remercions du fond du cœur Serge Klarsfeld 

pour ce travail magnifique qui permettra aux familles  

de continuer à rechercher ses déportés. 
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Merci à vous tous pour votre fidélité,  

Le Conseil d'Administration  

Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com  



Pour consulter notre site : www.alsyete.com  
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