Les principales lois contre les Juifs de France :
3 octobre 1940 : premier statut des Juifs. Les citoyens juifs français sont exclus de la fonction
publique, de l'armée, de l'enseignement, de la presse, de la radio et du cinéma. Les Juifs «en
surnombre» sont exclus des professions libérales.
4 octobre 1940 : loi qui prévoit l’internement des Juifs étrangers dans des camps. Ce seront
ceux de Beaune-la-Rolande, de Pithiviers et de Jargeau dans le Loiret, de Saint-Cyprien (PyrénéesOrientales) ainsi que d’autres encore sur l’ensemble du territoire.
29 mars 1941 : création du Commissariat général aux questions juives (CGQJ), dirigé par Xavier
Vallat; Louis Darquier de Pellepoix lui succède de mai 1942 à février 1944.
13 mai 1941 : zone occupée : premières rafles de Juifs étrangers, organisées par la préfecture de
Police.
2 juin 1941 : deuxième statut des Juifs : par rapport au premier statut, durcissement de la
définition du Juif, allongement des interdictions professionnelles, numerus clausus à l'université (3
%), et les professions libérales (2 %). Les Juifs sont obligés de se faire recenser en zone libre.
Du 5 septembre 1941 au 15 janvier 1942 se tient au Palais Berlitz, boulevard des Italiens à Paris,
une exposition antisémite intitulée : « Le Juif et la France». Cette exposition de propagande tente
de justifier l'antisémitisme de Vichy. On y trouve des visages juifs correspondant aux stéréotypes
antisémites, comme par exemple le nez crochu ou les cheveux sales. Elle fut utilisée par le
gouvernement de Vichy pour aider les «Français à reconnaître les Juifs par leur caractéristiques
physiques». Environ 200 000 personnes s'y sont rendu. L'inauguration de l'exposition est diffusée
par les Actualités Mondiales (propagande filmée du régime de Vichy), le 12 septembre 1941.
L'exposition est ensuite envoyée à Bordeaux et à Nancy.

Janvier 1942 : conférence de Wannsee. Les officiels nazis définissent les modalités pratiques de la
«solution finale», c'est-à-dire l'extermination complète des Juifs d'Europe, enfants compris.
20 mai 1942 : port de l'étoile jaune jaune obligatoire (application le 7 juin) en zone occupée.
16-17 juillet 1942 : rafle du Vel' d'Hiv' à Paris, arrestation de 13 152 Juifs déclarés «apatrides».
8 septembre 1943 : capitulation de l'Italie conduisant à l'occupation de la zone italienne jusqu'alors
épargnée par les rafles.
15 août 1944: dernier convoi de déportation depuis Clermont-Ferrand.

