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 Le camp de Drancy n’existe plus depuis l’été 1944, de même que le Gouvernement de 

Vichy, mais de même que « Vichy » continue de représenter l’Etat français de Pétain et de 

Laval, « Drancy » évoque à jamais le camp de Drancy. 

 

 Pour tous ceux comme nous, fils et filles de déportés juifs de France, qui ont perdu des 

êtres chers dans le génocide perpétré contre le peuple juif, Drancy est un lieu de mémoire à la 

fois maudit et sacré. C’est le lieu ultime en France, où nos parents, nos frères, nos sœurs, ont 

pensé intensément à nous, ont souffert, ont été plongés dans l’angoisse, ont été rassemblés 

comme du bétail avant d’être entassés dans des wagons à bestiaux et expédiés au centre de 

l’Europe dans des abattoirs d’êtres humains. 

 

 Drancy est le lieu le plus connu dans le monde entier de la mémoire de la Shoah en 

France. A Jérusalem, dans la crypte de Yad Vashem, seul le nom « Drancy » évoque la mise à 

mort de plus de 70.000 Juifs déportés de France, puisqu’il faut le rappeler Drancy était surtout 

un camp de regroupement des Juifs arrêtés sur tout le territoire et de leur transit vers les lieux 

d’extermination : Auschwitz-Birkenau et Sobibor, qu’il n’y a pas eu en France de pogroms et 

que l’antisémitisme d’Etat et la complicité policière active du gouvernement de Vichy se sont 

heurtés à la population, aux braves gens, aux Eglises, au peuple de France qui ont été les 

principaux agents de la sauvegarde de ¾ des Juifs de France. 

 

 La cité HLM de la Muette, la première en France, mais qui n’avait jamais été habitée 

sinon par des gendarmes, a été transformée en camp de concentration à la demande des 

autorités allemandes qui ont contrôlé le camp dirigé par la préfecture de Police et par la 

gendarmerie. 

 

 Dans une première phase qui s’est étalée dans la rafle du 20 août 1941 à juillet 1942, il 

a été d’abord un camp de représailles par la famine infligée aux internés et par le choix 

d’opposants au nazisme qui y étaient détenus pour être exécutés au Mont Valérien puis un 

camp de transit aux débuts de la déportation via Compiègne ou directement de Drancy, 

comme ce fut le cas pour le convoi n°3 du 22 juin 1942 qui emportait pour la première fois 

des femmes. 

 

 En juillet 1942 Drancy est entré dans une seconde phase qui s’est étendue sur près 

d’une année jusqu’en juin 1943 et qui a été celle d’un camp de transit sous administration 
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française et sous contrôle de la Gestapo réglant la déportation massive dans des conditions 

abominables de dizaine de milliers de Juifs, hommes, femmes, enfants, vieillards. 

 

 Au cours de cette seconde phase, Drancy a traversé deux périodes de déportation 

intense et deux périodes creuses : 

1- du 19 juillet au 11 novembre 1942, 30.000 déportés en 31 convois 

2- pas de déportation jusqu’au 9 février 1943, soit presque 3 mois 

3- du 9 février au 25 mars 1943, 8 convois avec 8.000 déportés 

4- pas de déportation entre le 26 mars et le 23 juin 1943 soit à nouveau presque 3 mois 

 

 La troisième phase a été celle de l’administration directe de Drancy par les SS avec la 

surveillance extérieure du camp par les gendarmes. De juin 1943 à août 1944 le capitaine SS 

Brunner a déporté 24.000 juifs en 21 convois. 

 

 Ce lieu maudit et sacré devrait impérativement être préservé pour témoigner du rôle 

criminel qu’il avait joué dans l’histoire et parce que ses murs encore couverts de graffitis ont 

vu les derniers moments des êtres qui nous étaient les plus chers. Ce que représentait Drancy 

était trop important pour que cet immense bâtiment disparaisse : ce fut une chance qu’après la 

libération la cité de la Muette fut restituée à sa véritable vocation : l’habitat à bon marché. Le 

retour à sa destination initiale a assuré sa pérennité et, tandis que les gratte-ciel de la cité qui, 

pendant l’occupation, abritaient les gendarmes et leurs familles, étaient détruits en 1976, 

l’ancien camp de Drancy et ses 400 studios et deux pièces ont poursuivi leur existence dans le 

cadre de l’office HLM de la Seine-Saint-Denis. La vie quotidienne des locataires n’a pas été 

perturbée par la terrible page de l’histoire qui a été inscrite dans ces murs où, depuis plus de 

60 ans ils résident, où ils aiment, où ils mettent au monde des enfants et les élèvent, où ils 

mangent, où ils dorment, où ils vieillissent et meurent. Les arbres ont poussé en force dans la 

coursive de la cité et modifient la vision d’un camp où entre les trois côtés du fer à cheval ne 

poussait pas une herbe sur le mâchefer. Les enfants jouent dans le square à l’emplacement où 

les enfants juifs que l’on voit sur les photos de 1942 ont passé leurs jours ultimes avant d’être 

asphyxiés, quand ils sont passés de cette antichambre d’Auschwitz à la chambre à gaz de 

Birkenau. Leur souvenir ne dérange pas les locataires : le Mémorial de Shelomo Selinger et le 

wagon symbole ont été édifiés ou posés avec tact en avant du périmètre de la cité qui est un 

lieu de vie toujours un peu contradictoire avec un lieu de mémoire. Pour nous, ce qui était 

essentiel c’est que le bâtiment puisse assumer pleinement une fonction pédagogique et 

civique : montrer aux jeunes générations ce qui s’est passé à Drancy avec les Juifs et leur faire 

comprendre comment fonctionnent les régimes policiers, tortionnaires ou racistes quelles que 

soient leurs victimes. Pour les déporter à l’écart, là où ils se débarrasseront d’elles, il leur faut 

de grands bâtiments, faciles à garder et proches d’une gare, peut-être demain d’un aéroport. 

 

Pour la compréhension intellectuelle du problème, j’avais pensé qu’il fallait donner 

aux scolaires la possibilité d’un regard attentif sur l’ancien camp sans attenter à l’intégrité du 

bâtiment original et sur la gare de Bobigny et pour l’émotion liée au passé et qui est 

indispensable pour donner et approfondir la compréhension, j’avais pensé qu’il fallait édifier 

face à l’ancien camp un Mémorial pour y exposer les vestiges du passé, les photos, les 
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documents, les plans, les témoignages audio-visuels des survivants, les films et émissions, 

ainsi que pour y mettre en place les conditions d’accueil appropriées pour les nombreux 

groupes de jeunes qui viendront visiter ce lieu de mémoire, étape importante de leur éducation 

citoyenne. 

 

Nous devons ce Mémorial à la FMS, dont la première présidente Simone Veil qui n’a 

pu être avec nous aujourd’hui et à qui je rends hommage, a partagé ma conception et a été à 

l’origine de ce projet, convaincue de la nécessité pour la Fondation de le porter jusqu’à son 

aboutissement. David de Rothschild qui a succédé à Simone Veil à la tête de la Fondation a 

toujours considéré ce projet comme essentiel pour la FMS qui a pris en charge le financement 

de l’édification de ce centre d’histoire et d’éducation ; de même que la FMS s’est 

considérablement engagée comme je l’avais souhaité dans le Mémorial du camp des Milles 

inauguré le 10 septembre dernier et dans ce Mémorial des enfants du Vel d’Hiv qu’est le 

Cercil à Orléans inauguré en 2011 par Simone Veil et Jacques Chirac. Merci aux directeurs 

successifs de la FMS, Pierre Saragoussi, Anne-Marie Revcolevschi et Philippe Allouche. 

Nous devons ce Mémorial de Drancy à son architecte Roger Diener ; au Mémorial de la 

Shoah, à son président Eric de Rothschild et à son directeur Jacques Fredj qui a piloté le 

chantier et la conception de l’exposition et qui a la responsabilité de faire vivre ce lieu, de le 

gérer, de le faire connaître au plus grand nombre, en particulier au public scolarisé, ainsi que 

de veiller à la complémentarité entre le Mémorial de Paris et celui de Drancy. Merci à toute 

son équipe qui a travaillé ardemment à la réussite de ce projet. 

 

 Nous devons aussi ce Mémorial à Jean-Christophe Lagarde, Député-Maire de Drancy, 

historien de formation, toujours présent et coopératif pour ce projet qu’il a favorisé et qui a 

fait don du terrain sur lequel il a été bâti. Nous devons également ce Mémorial à une volonté 

commune, celle des déportés survivants et de leurs associations qui ont su maintenir et 

transmettre le souvenir, merci au conservatoire de Drancy, à M. Chemouni, merci à l’AFMA 

qui ont joué un rôle pionnier en installant des expositions permanentes au cœur de la cité ; ce 

Mémorial on le doit aux témoins et aux historiens comme Simon Wichené et Jacques Darville 

les premiers, comme à Annette Wieviorka et à Michel Laffitte les plus récents ; à ceux qui ont 

écrit à Drancy même pendant leur internement comme Nissim Calef auteur d’un chef d’œuvre 

« Drancy la Faim », comme Georges Kohn et François Montel dans leurs carnets clandestins, 

comme Louise Jacobson dans ses lettres si pleines d’espoir, comme les milliers de déportés 

dans leurs milliers de lettres passées à la censure ou sorties clandestinement ou jetées des 

trains de la mort. Ce Mémorial nous le devons enfin à notre association des FFDJF qui avait 

commémoré seule le 60
ème

 anniversaire de la déportation par 63 cérémonies à Drancy pour 63 

convois avec lecture des noms des déportés de chaque convoi. Pendant tant d’années passées 

à travailler à aboutir à la nouvelle édition du Mémorial de la déportation des Juifs de France, 

pendant tant d’heures passées face à l’ancien camp dans une communion totale avec les 

déportés, nous avons élaboré ce que serait ce Mémorial et où il serait implanté.  

 

Aujourd’hui, alors que nous, les militants de la Mémoire, commémorons de nouveau 

chaque convoi pour le 70
ème

 anniversaire, nous sommes impatients de voir fonctionner le 

Mémorial de Drancy inauguré ce matin par le Président de la République, M. François 
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Hollande, dont le discours le 22 juillet dernier au Vel d’Hiv a renforcé celui de Jacques Chirac 

le 16 juillet 1995. Le Président de centre droit et le Président de centre gauche ont la même 

vision de ce qu’ont été le sort des Juifs de France et les responsabilités de la France. 

 

 Le Mémorial de Drancy s’inscrit dans cette vision commune. 

 

 


