Bilan de la déportation des Juifs de France :
.

76 000 déportés juifs dont 11 400
enfants
Pour que les chiffres exacts de la déportation et de
l’assassinat des Juifs de France soient connus, il
faut attendre la fin des années 1970 et les travaux
de Serge Klarsfeld et des FFDJF, et en particulier la
publication, en 1978, de son Mémorial de la
déportation des Juifs de France.
Le convoi n° 60 du 7 octobre 1943 a emporté la
famille Taksen: parmi eux Lina 11 ans et Philippe
Taksen 13 ans. Ils habitaient à Paris

Il y avait environ 320 000 Juifs en France en 1940 dont la moitié étaient des Juifs étrangers ;
parmi ces 320 000 Juifs, environ 70 000 enfants.
Cinquante-cinq mille étrangers et 25 000 Juifs
français ont été les victimes en France de « la
Solution finale ».
Près de 76 000 Juifs ont été déportés de
France (seuls 2 500 d'entre eux ont survécu
à leur déportation). Environ 3 000 autres sont
morts en France dans les camps
d'internement et un millier encore ont été
exécutés ou abattus sommairement parce
qu'ils étaient Juifs.
De toutes les années d'Occupation, 1942 fut
la plus noire : 42 000 Juifs déportés en 43
convois vers Auschwitz-Birkenau.
Les deux tiers des 32 000 Juifs déportés en
1943-1944 l'ont été de province alors qu'en
1942, les trois quarts des 42 000 Juifs
l'avaient été de l'agglomération parisienne.

Les enfants d'Izieu photographiés en 1943.
Ils seront tous déportés par Klaus Barbie. Aucun d'eux ne reviendra

Sur 11 400 enfants déportés de France, 6 000 l'ont été au cours du seul été 1942.
Deux mille d'entre eux n'avaient pas 6 ans.
Durant l'année 1943, 17 000 Juifs sont déportés en 17 convois dont quatre vers Sobibor.
En 1944, ce sont encore 15 000 Juifs qui sont déportés en 14 convois dont deux au départ de
Lyon et de Toulouse (un convoi a été dirigé sur la Lituanie et l'Estonie).
Un millier de Juifs du Nord et du Pas-de-Calais ont été déportés via le camp de
Malines en Belgique.
240 000 Juifs, les trois quarts des Juifs de France, ont survécu grâce, essentiellement, à la
sympathie et à la solidarité de la population française
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