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En Seine-Saint-Denis,
cinq lieux liés à la déportation

Le camp de Drancy a été installé dans la cité de la
Muette. Cette cité, à l’origine, était destinée à de l’habi-
tation bon marché. Sa construction, débutée en 1931, 
est restée inachevée.    
Dès 1939, les autorités françaises y enferment des 
militants communistes. 
Après la défaite (juin 1940), les Allemands y internent 
des prisonniers de guerre français et britanniques.
Jusqu’au 16 juillet 1942, le camp est sous administra-
tion directe française et sous contrôle étroit allemand. 
À partir du 2 juillet 1943, le camp  de Drancy passe 
sous la direction de la gestapo.
À partir de la rafle du 20 août 1941 jusqu’au 20 août 
1944 (date de sa libération et de celle de 1386 per-
sonnes), Drancy est le principal camp d’internement  et
de transit des juifs vers les camps d’extermination. 

62 900 hommes, femmes et enfants partiront de Drancy. 
Au total plus de 76 000 juifs, dont 11 000 enfants ont
été déportés de France vers les camps de la mort. 
2500 personnes sont revenues. Aucun enfant.
Depuis 2001, la cité de la Muette est classée au titre 
des monuments historiques.

La gare de Drancy-le-Bourget : Venant du camp de
Drancy, 40 450 déportés sont partis de cette gare entre
le 27 mars 1942 et le 23 juin 1943. Soit 42 convois 
principalement vers le camp d’extermination d’Auschwitz.

La gare de Bobigny : Venant de Drancy, 22 450
déportés sont partis de cette gare entre le 18 juillet 1943
et le 17 août 1944, soit 21 convois principalement vers 
le camp d’extermination d’Auschwitz.
Après la guerre, pendant des dizaines d’années, une
entreprise de récupération de métaux s’est installée sur
le site de la gare. Depuis 2005, l’ancienne gare de
Bobigny est classée à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques.

Le quai aux bestiaux de Pantin : le mardi 15 août
1944, départ du dernier grand convoi de déportés poli-
tiques de la région parisienne, environ 2200 hommes et
femmes sont déportés vers les camps de Buchenwald 
et de Ravensbrück.

Le fort de Romainville, a été de 1940 à 1944, un camp
d’internement et de transit. Au total, les Allemands inter-
nent près de 7000 personnes, dont 3900 femmes. 200
personnes furent fusillées par les Allemands. Plus des
trois quarts furent déportés vers les camps de concen-
tration. 
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Pantin, Bobigny, Drancy... Auschwitz, si proche, si loin.
L’Histoire se déroule en Seine-Saint-Denis à proximité de Paris, dans un urbanisme actuellement en profonde 
mutation. 
Difficilement identifiables et parfois enfouis dans le paysage urbain, nous découvrons différents lieux marquants 
de la déportation en suivant la ligne du bus 151.
Ce documentaire fait resurgir par des témoignages et des photographies, les visages d’hommes, de femmes,
d’enfants juifs, embarqués dans des wagons plombés, à destination principalement du camp d’extermination 
d’Auschwitz.
En ce début de XXIème siècle, ce film donne à voir et à entendre des survivants de la Shoah qui transmettent un 
message de vigilance, d’amour et de fraternité aux générations futures.

Bouralfa DJOUANI 
Musicien, réalisateur

À travers des documentaires autour de l’Art, de l’Histoire, de l’Ecologie,
Bouralfa DJOUANI se passionne pour des personnes au parcours de vie
singulier et original, et apporte une réflexion, une compréhension sur 
notre époque, notre monde.

Du spectacle vivant à la réalisation, son itinéraire professionnel est surtout
guidé par les rencontres humaines. Musicien au sein de formations de jazz
et de blues, il a travaillé en parrallèle dans le domaine de la danse 
contemporaine. Il s’intéresse à la photographie et travaille un temps pour 
la presse.

Dans la sphère de l’enseignement, il a animé avec des dispositifs comme 
“Cinéma au lycée” des ateliers vidéo.

À partir des années 1990, il se dirige vers la réalisation de films institu-
tionnels, de reportages et documentaires. 

Drancy

VVALAL D’OISED’OISE

Carte du département de Seine-Saint-Denis



La SHOAH en France

- 3 septembre : la France entre en guerre contre l’Allemagne 

- 14 juin : entrée de la Wehrmacht à Paris.
- 22 juin : le maréchal Pétain signe l’Armistice à Rethondes. 
-  10 juillet : le Parlement  vote  les  pleins  pouvoirs  à  Pétain.
-   30 juillet : loi française imposant la “francisation de l’administration”.
- 27 septembre :1ère ordonnance allemande (recensement de  la population 

juive en zone occupée effectué par l’administration française (oct. 40)
- 24 octobre : rencontre Pétain-Hitler à Montoire.
- 3 octobre : 1er Statut des Juifs (JO du 18 oct.)  : 1ère définition juridique  

française des Juifs (interdits de la fonction publique et autres professions).
- 4 octobre : Vichy autorise les préfets à interner les ressortissants

étrangers de “race” juive.
-  7 octobre : abrogation du décret Crémieux  :  Les juifs d’Algérie sont  

déchus de leur nationalité.
- 18 octobre : 2nde ordonnance  allemande imposant le recensement 

de toutes les entreprises juives.
- 19 octobre : mention “juif” en rouge sur les cartes d’identité des Juifs 

résidant  en zone  occupée.

-  29 mars : création du Commissariat Général aux Questions Juives, 
dirigé par Xavier Vallat qui revendique un “antisémitisme d’Etat”.

-  14 mai : 1ère grande rafle à Paris : 3 710 personnes (camps du Loiret,  
Pithiviers et Beaune-la-Rolande).

-  2 juin : 2ème Statut des Juifs : recensement sur tout le territoire français.
-  22 juillet : loi de spoliation des biens et valeurs, mis sous contrôle 

d'administrateurs non-juifs.
- 20 août : ouverture du camp racial de Drancy, en région parisienne.
-  19 octobre : création d’une Police aux Questions Juives (PQJ) par Vichy   
- 12 décembre : rafle de 700 notables Juifs à Paris.

-  20 janvier : conférence de Wannsee , sur l’organisation de la 
"Solution finale" de la question juive.

-  27 mars : 1er convoi de déportation : gare de Drancy-Le-Bourget à  
destination d’Auschwitz.

-  18 avril : Laval, chef du gouvernement, nomme René Bousquet au 
secrétariat général à la Police.

-  29 mai : ordonnance allemande instituant le port de l’étoile jaune aux
Juifs de plus de 6 ans, en Zone occupée.

-  8 juillet : 9ème ordonnance allemande interdisant aux Juifs de fréquenter
certains lieux publics (restaurants, cafés, cinémas, piscines et parcs…)

-  16-17 juillet : rafle du Vel d’Hiv’ : 12 884 Juifs arrêtés à Paris.
-  20-25 août : nouvelles arrestations massives de Juifs  étrangers à Paris. 

4 232 hommes internés à Drancy par la police française. 
-  26 août : grande rafle des Juifs en zone sud. 

-  18 juillet : Premier convoi de déportation parti de la gare de Bobigny.

-  6 juin : débarquement allié en Normandie
-  17 août : Dernier convoi de déportés venant du camp de Drancy, parti de  

la gare de Bobigny.

-   27 Janvier :  Libération du camp d’Auschwitz par les troupes soviétiques.
-  8 mai : capitulation de l’Allemagne.

Shelomo SELINGE R

Né en 1928 à Szczakowa, Pologne, Shelomo Selinger
passe une enfance paisible au sein d’une famille juive,
entre ses parents et ses deux sœurs. En 1939, la Pologne 
est envahie par l’Allemagne. 

En 1943, âgé de 14 ans, Shelomo est déporté avec son
père en Allemagne. Il connaîtra neuf camps. Son père est
assassiné au bout de trois mois. Shelomo se trouve 
seul au monde.  

En mai 1945, au camp de Theresienstadt (en ex-
Tchécoslovaquie), Shelomo est entassé sur un amoncelle-
ment de cadavres. Après avoir survécu à neuf camps nazis
et deux marches de la mort, il est à la libération du camp plus
mort que vif.  Un médecin juif, officier soviétique décèle en
lui un souffle de vie et le soigne avec acharnement. Il revient à 
la vie, mais devient amnésique durant sept ans.

- Quelques mentions honorifiques 
1989 -  Médaille de vermeil de la ville de Paris
1993  -  Nommé Chevalier de la Légion d’honneur. 
1993  -  Nommé Chevalier des Arts et des Lettres. 
2005 - Promu Officier de la Légion d’honneur. 

-  Monuments et sculptures en lieux publics 
(46  créations, dont 19 en France)

À LA MÉMOIRE DE LA SHOAH 

. Le Mémorial du camp de Drancy 

. Le Mémorial de la Résistance à La Courneuve 

. Le Monument à la Déportation à Tremblay-en-France 

. Le Requiem pour les Juifs d’Allemagne 
à Bosen-St-Wendel.(Allemagne), 

. Le Monument aux Justes des Nations à Yad-Vashem 
(Jérusalem).
AUTRES  SCULPTURES 

« L’Esprit et la Matière N°1 » St Avold (France)
« La danse » place basse de la Défense (Paris) 
« l’Archange Raphaël » Aubervilliers (Seine-Saint-Denis)
« La Guitariste » à Monsoult (France)
« La victoire de la lumière » à Arandjelovats (Yougoslavie)  
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Résistant juif, membre  FTP M.O.I.   
(Main d’Oeuvre Immigrée) de 1942 à 1944. Arrêté par la
gestapo en juillet 1944, chez lui à Romainville, il sera  tor-
turé et incarcéré à la prison de Fresnes puis à la prison
du camp de Drancy. Le 17 août 1944, il fait partie des 51
otages juifs, désignés par le commandant S.S., Alois
BRÜNNER, pour être embarqué dans le convoi 79, le
dernier de la gare de Bobigny. 36 combattants de
l’ombre, dont Jean FRYDMAN, René KAPEL,

Léon KLEIN

Jacques LASSARUS, André AMAR, Paula KAUFMAN…
15 autres personnalités dont l’avionneur Marcel BLOCH, toute la famille KOHN
(Georges-André KOHN, 13 ans, sera utilisé comme cobaye humain par le
sinistre médecin S.S HEISSMEYER de Neuengamme et sera pendu avec
dix-neuf autres enfants, le 20 avril 1945 à Hambourg. Les troupes de libéra-
tion anglaises les découvriront dans la cave de l’école du Bullenhuser Damm.

Quatre jours après, dans la nuit du 20 au 21 août 1944, près de Laon (Aisne), 
22 déportés s’évadent, Léon KLEIN est de ceux-là. Le train continuera avec
les autres déportés vers Buchenwald. Sur 51 déportés, il y eut au moins 35
survivants dont Marcel BLOCH. Après la guerre, celui-ci prendra pour nom de
famille  DASSAULT et deviendra le célèbre avionneur, père des Mirages.
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Bouralfa DJOUANI -   Réalisateur   
Tel : 06 11 21 74 79 - bouralfa@yahoo.fr

Un film écrit et réalisé par : Bouralfa DJOUANI

Image et son : Bouralfa DJOUANI

2ème caméra : Saci OURABAH

Montage : Cristobal SEVILLA

Mixage : Sophie BOMMART

Étalonnage : Les ateliers du Réel

Musique originale composée et interprétée par Malek
HADJIAT Enregistrée au studio du Singe Bleu

Musique additionnelle  :  Le chant des marais 
interprété à l’harmonica par : Bouralfa DJOUANI

Production déléguée : La CATHODE
Chargé de production : Renaud de FOVILLE

Avec le soutien des Villes de : Bobigny, Drancy, Pantin

L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité 
des chances, l’Acsé - Fonds images de la diversité 

La Locale Télévision - Jacques-Elie CHABERT
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La CATHODE

Cité de la Muette (Drancy)

Gare de Bobigny
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