Etre Juif
en Isere 1940 - 1944

ÉTAGE 0 - bas de la descente
La politique de Vichy vue de l’Isère
L’application du statut d’octobre 1940, élaboré en toute liberté par Vichy (les Allemands ne l’ont pas imposé) :
étudiez les documents concernant les Juifs, après la photo Hitler-Pétain.

Quelles sont les mesures qui touchent les Juifs ?

Que signifie le terme “aryanisation” ?

Synthèse
Comment peut-on qualifier la politique

Quel peut être le but de cette politique ?

de Pétain envers eux ?
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ÉTAGE 1 - espace “être juif en isère”

Vichy et la déportation,

Que va-t-il leur arriver ? Où vont-ils être envoyés ?

Quelle était la situation des Grenoblois de religion
juive avant la guerre ?

Analysez ce document
(vous le trouverez en taille normale au musée)

Que peut-on dire de l’attitude de Vichy,
sachant ce qui est arrivé aux Juifs par la suite ?

Grenoble, le 26 août 1942
Consignes pour MM. les chefs d’équipe en vue du ramassage
des israélites étrangers.
L’opération commence à 4 heures du matin. Il s’agit
d’appréhender les personnes indiquées sur la liste qui vous
est remise, les faire conduire à la Caserne Bizanet où est
installé un centre de criblage.
[…]
Agir avec humanité et fermeté.

Qui est l’auteur de ce texte ?
Quel type de texte ?

Qui est visé par cette circulaire ?
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Revenez sur vos pas, où on évoque l’occupation italienne

Avancez où on évoque l’occupation allemande

Quels changements apporte l’occupation allemande ?

Qu’arrive-t-il aux Yamniak ?
En quoi le sort de cette famille est-il exemplaire
de celui des Juifs de France ?

Lisez la lettre traduite du général italien
au préfet de l’Isère.

Qu’en pensez-vous ?

Quelle conséquence a-t-elle pour les Juifs

Les Juifs de nationalité française sont-ils épargnés

de la zone occupée par les Italiens ?

comme en 1942 ?

Que signifie l’expression “Petite Palestine” ?
Qui est montré sur fond rouge ? Pourquoi ?
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Survivre, témoigner, résister
Quelles formes prend la résistance des Juifs ?

Quels sont les buts de l’OSE ?

Où est le véritable refuge?

Quels sont les buts du CDJC ?

Lisez le texte ci-contre.

Frères Juifs ! Dans ce mois de Juillet, 2 dates historiques se
lient dans notre esprit : le 14 et le 16.

Quel appel lancent ces jeunes Juifs isérois ?

Le 14 Juillet représente pour nous le jour symbolique où nos
ancêtres ont gagné leurs droits de citoyens en prenant part à
la lutte aux côtés du peuple français.
Le 16 juillet est pour nous un jour de tristesse et
d’amertume. Il nous rappelle les milliers d’hommes, de
femmes et d’enfants déportés de Paris et de toute la France
dans les camps d’extermination nazis.

Quels objectifs poursuivent-ils pour l’après-Libération ?

Nous lançons un appel à tous les Juifs parce qu’il est de
notre devoir à tous, et maintenant plus que jamais, de nous
rallier aux patriotes français dans la lutte commune pour la
libération de la France.
C’est seulement dans la lutte que nous gagnerons nos droits
de citoyens et que nous vengerons les milliers de nos frères
et sœurs fusillés, asphyxiés, torturés par les brutes nazies.
Le devoir de chaque Juif est de rejoindre, sans tarder, les
groupements de Résistance, Maquis, F.T.P., Groupes de
Combat qui se couvrent chaque jour de gloire et de venir
grossir les rangs de ceux qui se battent déjà.

Quelle est pour eux l’importance du 14 juillet ?

Aidez les Détachements Juifs de toute la force de vos
moyens !
Collectez pour eux de l’argent, des vivres, des produits
pharmaceutiques et des vêtements.

Quelle référence la Révolution française a-t-elle pour

En avant pour la libération de la France !
En avant pour la bataille décisive !

les Juifs ?

Mort aux assassins Boches et à la clique de Vichy !
Vengeons nos morts !
Grenoble Juillet 44
Union des Juifs pour la Résistance et l’entraide.
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Lieux de mémoire
Que représente cet immeuble pour les Juifs de l’Isère ?

Quel souvenir veut-on garder de ceux dont les noms
sont gravés sur cette plaque ?

SYNTHÈSE 
Décrivez en une page environ, l’évolution de la situation des Juifs en Isère entre 1940 et 1944 en étant très
précis sur les acteurs et les périodes.
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