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Description
" Mais à présent, tout le monde, femmes, hommes, vieillards parfois, quelques malades et
enfants (fillettes de 13 ans) hop ! embarqués... et moi avec. Je ne sais pas où j'irai. Dans l'Est
en tout cas. Ça fera mes grandes vacances, je vais voir du pays. "
C'est du camp de Pithiviers, où il est interné, que Gérald Souweine, 15 ans, envoie cette lettre à
sa famille. Dernière lettre. Le lendemain, 17 juillet 1942, Gérald et 927 autres Juifs sont
déportés. Ce convoi vers Auschwitz est le sixième de ceux qui sont partis de France entre le
printemps 1942 et l'été 1944. Aujourd'hui, dans ce livre, les témoins disent les arrestations et
les rafles, l'internement dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, enfin la
déportation vers Auschwitz. Une mère, un père, un grand-père. Un frère ou une sœur, restés
jeunes à jamais. Un parent qu'ils n'ont pas connu mais veulent préserver de l'oubli. Ils
racontent aussi leur propre vie d'enfants juifs avant la guerre, dans cette France qu'aimaient
leurs parents, étrangers pour la plupart. Puis comment eux-mêmes ont traversé les années de la
persécution. Orphelins pour beaucoup, mais ne le sachant pas encore. Pour plusieurs jeunes
qui furent déportés par ce convoi 6, il n'y a plus personne qui puisse témoigner. Et seules des
archives retrouvées, exhumées, ont permis de

retracer ici leurs vies si brèves. A chaque page de ce livre, des documents accompagnent ces
témoignages et ces vies retracées. Des lettres, des photographies familiales, des objets qui ont
la force du souvenir. Et aussi, dans leur sécheresse administrative, des fiches, des listes, des
instructions, qui donnent à voir - de la manière la plus précise et la plus tangible - ce que fut la
collaboration française à l'exclusion, à l'arrestation et à la déportation des Juifs de France.

Pithiviers ist eine französische Gemeinde mit 9054 Einwohnern (Stand 1. Januar . Association
Mémoires du convoi n° 6, Antoine Mercier: Convoi n° 6. . (französisch); Monique
Novodorsqui-Deniau: Pithiviers – Auschwitz, 17 juillet 1942, 6 h 15. . Les camps de P. et de
Beaune-la-Rolande 19 juillet – 16 septembre 1942.
De 1939 à 1946, 600.000 personnes sont passées par les camps d'internement français. A
l'occasion de la journée du souvenir des déportés, Europe1 vous.
Le convoi n° 6 du 17 juillet 1942, surnommé Convoi 6, est le huitième convoi de déportation
de . Le convoi n° 6 a déporté 928 juifs, adultes et enfants, internés dans le camp de Pithiviers
et Beaune-la-Rolande le 17 juillet 1942 vers . Monique Novodorsqui-Deniau, PithiviersAuschwitz, le 17 juillet 1942, 6 heures 15, éd.
8 mars 2017 . Trois convois partent directement vers Auschwitz : le 25 juin et le 17 juillet 1942
de Pithiviers, le 28 juin de Beaune-la-Rolande. téléphoner à sa.
De là sont partis les principaux convois pour les camps de la mort. . de Leyment où 392
réfugiés espagnols séjournent du 6 février au 20 juin 1943, . Compiègne, Pithiviers, Beaune-laRolande, d'où 4 700 enfants juifs arrêtés lors . les 16 et 17 juillet 1942 partent fin août 1942
pour être exterminés au camp d'Auschwitz.
Convoi 35 de Pithiviers, Camp, France à Auschwitz Birkenau, Camp d'extermination, Pologne
le 21/09/1942 . plupart incarcérés dans l'un des trois camps : Beaune-la-Rolande, Pithiviers et
Drancy. .. Le train désigné DA 901/30 quitte la gare de Pithiviers pour Auschwitz le 21
septembre à 6 h 15, avec 1000 Juifs à bord.
27 mars 1942 : Départ depuis Drancy et Compiègne du premier convoi pour Auschwitz. . 1617 juillet 1942 : La police française arrête 13 152 Juifs et les parque au Vélodrome d'Hiver de
Paris. Ils seront déportés à Auschwitz. . Les prisonniers seront conduits dans les camps de
Drancy, Beaune-la-Rolande et Pithiviers.
Nous étions 200, 300, difficile à évaluer pour une petite fille de 6 ans. . Son convoi est parti
pour Auschwitz le 28 juin 1942, mais on nous disait qu'il était parti . 28 juin 1942, c'est très
proche de la rafle du Vel d'Hiv, 16 et 17 juillet 1942, même . On a vidé les 2 camps de Beaunela-Rolande et de Pithiviers pour faire de la.
En juin - juillet 1942, la quasi-totalité des internés est déportée. Trois convois partent
directement vers Auschwitz : le 25 juin et le 17 juillet 1942 de Pithiviers, le 28 . Source : Le

rôle des camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande dans . France, l'association « Mémoire
du convoi 6 », le Cercil et le Mémorial de la Shoah
26 janv. 2016 . La spécificité de ce convoi était de vider les camps de Pithiviers et de . Billet
vert » en mai 1941 et internés dans le Loiret à Pithiviers et Beaune la Rolande. . ce livre n'a pu
oublier ce 17 juillet 1942 où, à 6 h 15 du matin, à Pithiviers, . à destination d'Auschwitz ;
voyage dont la plupart ne reviendront pas.
13 oct. 2011 . Pithiviers-Auschwitz 17 juillet 1942, 6h15. Ce titre et cette date, se réfèrent au
convoi 6 qui emporta 928 juifs internés dans le camp de.
Livre : Livre Pithiviers-Auschwitz, 17 juillet 1942, 6h15 de Monique Novodorsqui,
commander et acheter . Convoi 6, camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande.
Les 16 et 17 juille 1942, la police française prodeda à l'arrestation massive de juifs . sont
appréhendées par la police française les 16 et 17 juillet 1942, y compris . les camps
d'internement de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, dans le Loiret. . Les internés de Drancy
prennent également le chemin d'Auschwitz-Birkenau.
7 oct. 2015 . Le 17 juillet 1942, le convoi n°6, de la gare de Pithiviers. . à un convoi à partir de
Beaune la Rolande et Pithiviers, à destination d'Auschwitz.
15 mars 2015 . Il conteste la version officielle du convoi numéro 6 vers Auschwitz . est en
effet parti du camp de transit de Beaune-la-Rolande le 17 juillet 1942 au matin. .. C'est là qu'on
voit que la déontologie et le journalisme ça fait trois, je vous . "Le 15 juillet, elle est transportée
au camp d'internement de Pithiviers.
Des étrangers de « race juive » sont internés dans des camps en zone libre. . (8.500 hommes)
Ouverture des camps de Beaune-la-Rolande, Pithiviers, Drancy, Compiègne. . convoi de
déportés juifs de France de Drancy Compiègne à Auschwitz. . 16-17 juillet 1942, Rafle du Vel'
d'Hiv' à Paris et dans son agglomération.
13 sept. 2015 . Le 17 Juillet 1942 en gare de Pithiviers, 928 hommes, femmes et enfants juifs
étaient embarqués dans les wagons à bestiaux du convoi n° 6 à destination d'Auschwitz. . dans
les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, le départ . Là je ne vais pas causer d'un polar,
ou thriller, non, parce que tu.
4 juin 2005 . Entre le 6 août 1942 et le 3 mars 1943, six convois quittent Gurs en ... évacués enfants compris - à destination d'Auschwitz via Drancy. .. Ils sont transférés dans les camps du
Loiret, de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, ouverts en .. Pour la grande rafle des 16 et 17 juillet
1942, 12 884 personnes ont été.
camps de Pithiviers et Beaune la Rolande, gérés par l'administration . Auschwitz-Birkenau : .
Le 17 juillet 1942, le convoi n°6, de la gare de Pithiviers.
30 janv. 2008 . et de Beaune-la-Rolande situés dans le Loiret. .. Veil, Pithiviers-Auschwitz, 17
juillet 1942, 6 h 15, Éditions CERCIL, Orléans, 2006. mp t), hiv.
12 janv. 2008 . Du camp de Beaune-La-Rolande à l'hôpital psychiatrique de Fleury-LesAubrais. . Pithiviers - Auschwitz 17 juillet 1942, 6 h 15. de Monique . été déportés dans
différents convois tandis que Abraham, animé d'une farouche.
5 mai 2011 . Les camps du Loiret, Pithiviers et Beaune-la-Rolande : . envoyés des camps du
Loiret vers Auschwitz-Birkenau, a rappelé Raphaël Israél, président de l'UDA, . Mémoires du
convoi N° 6 parti de Pithiviers le 17 juillet 1942 :
En 1920, la famille emménage au 6, rue du Grenier-Saint-Lazare, à Paris 3e . Wyszynski, de
Paris 4e, Jean Blumenfeld est interné à Beaune-la-Rolande. Là . Le 16 mai, il est conduit au
camp français de Pithiviers (45) pour y être interné. . Le 8 juillet 1942, Chaïm Blumenfeld est
enregistré au camp souche d'Auschwitz.
Avec les camps de Beaune-la-Rolande et de Jargeau, le camp de Pithiviers .. Simone Veil),
Pithiviers-Auschwitz, 17 juillet 1942, 6h15 : convoi 6, camps de.

convoi 6. Porges, Erwin ? 16/07/1891, to Auschwitz, from Belgium, convoi 20 . La liste est
signée, le 22 juin 1942, par le commandant du camp de Pithiviers avec . Am 17.7.1942
(Abfahrtzeit 6.15 Uhr) wurden aus dem Lager Pithiviers 809 .. ses 5 enfants, Thérèse 11,
Raymonde 8, Rolande 6, Micheline 3 et Marcel 2 ans.
Le convoi d'otages communistes du 6 juillet 1942 s'apparente par ses origines aux . de 1000
Juifs quitte le camp de Compiègne pour Auschwitz le 27 mars 1942. . de Pithiviers (le 25 juin
et le 17 juillet) et de Beaune-la-Rolande (le 28 juin)[5]. .. Le 17 juillet 1942, les derniers Juifs
de la région parisienne pour lesquels.
24 janv. 2011 . Enfin, "de là", pas exactement. . 21 convois du 18 juillet 1943 au 17 août 1944
depuis la gare de Bobigny . (3) Pour rappel, Beaune-la-Rolande, Compiègne et Pithiviers . (6)
Par contre, un wagon a été placé sur le site du seul camp de .. le "Pithiviers-Auschwitz, 17
juillet 1942, 6h15" est remarquable.
Il était commerçant et habitait 44 rue Saint-André-des-Arts à Paris dans le 6e. . indiquent
qu'Abraham a été interné à Beaune-la-Rolande à partir du 14 mai 1941. . Le 13 juillet 1942, il
est transféré de la Sologne au camp de Pithiviers d'où il est . avant d'être déportées vers
Auschwitz par le convoi 24, le 26 août 1942.
Les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, juillet-septembre 1942, . Convoi N°6 Destination : Auschwitz 17 juillet 1942, Paris, Le Cherche Midi, 2005. . Pithiviers-Auschwitz,
17 juillet 1942, 6h15, Orléans, Editions CERCIL, 2006.
convois. Le 6 juillet, Theodor Dannecker écrit à Berlin : « Le président Laval9 . Durant la rafle
dite du Vel' d'Hiv', des 16 et 17 juillet 1942, ce sont treize . convois de wagons à bestiaux dans
les camps du Loiret : Pithiviers et Beaune-la-Rolande. . de déporter vers Auschwitz les
personnes de plus de quinze ans détenues.
18 oct. 2006 . Signé Joseph Biglaizer, 17 juillet 1942, depuis le camp de Pithiviers. Comme lui,
vingt-quatre jeunes gens âgés, de 12 à 17 ans, sont arrivés par le convoi 6, ce 17 juillet-là, aux
camps de regroupement de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. . 17 juillet 1942, 6h15,
témoignages recueillis par Monique.
La seconde rafle qui a lieu les 16 et 17 juillet 1942 est d'une tout autre ampleur. . et enfants qui
sont transférés dans les camps de Pithiviers et de Beaune. . le 25 juillet 1941, 277 détenus
volontaires de Beaune la Rolande arrivent dans les . de Sologne sont embarqués le 17 juillet
dans le convoi n°6 vers Auschwitz,.
Découvrez et achetez Pithiviers-Auschwitz / 17 juillet 1942, 6 h 15 . - Monique Novodorsqui .
convoi 6, camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Édité par.
Interné d'office, du camp d'internement de Beaune-la-Rolande à l'hôpital . PithiviersAuschwitz / 17 juillet 1942, 6 h 15 : convoi 6, camps de Pithiviers et.
Pithiviers-Auschwitz, 17 juillet 1942, 6h15 : convoi 6, camps de Pithiviers et . Les camps
d'internement de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers (mai 1941-août.
Le 17 juillet 1942, partait de la gare de Pithiviers, le convoi n°6 vers le camp . de la Shoah, de
la ville de Pithiviers, de la ville de Beaune-la-Rolande et du . 12 à 17 ans dans ce 6e convoi à
partir depuis la France pour le camp d'Auschwitz.
14 mai 2015 . . interné au gymnase Japy, puis incarcéré au camp de Beaune-la-Rolande où il
est resté presque un an, puis transféré au camp de Pithiviers jusqu'au 17 juillet 42, date à
laquelle il est parti par le convoi n°6 jusqu'à Auschwitz. . Je ne sais rien de sa vie là-bas, je sais
qu'il avait un frère Ruven qui avait.
8 juil. 2012 . Il y a 70 ans, le 13 juillet 1942, la préfecture de police, sur ordre des nazis, .
PARIS – Il y a 70 ans, les 16 et 17 juillet 1942, 13.152 Juifs étrangers réfugiés en France . les
camps de Beaune-la-Rolande et Pithiviers (Loiret), quelque 3.000 . pour exécuter des rafles et
organiser des convois vers Auschwitz.

scène qui aboutit à la tragédie des 16 et 17 juillet 1942 : la rafle du Vélodrome .. la gendarmerie
française dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-. Rolande.
23 janv. 2012 . Comment s'est déroulée la rafle du Vél' d'hiv' en juillet 1942 ? . occupés pour
exécuter des rafles et organiser des convois vers Auschwitz. . La rafle se déroule sur deux
jours, les 16 et 17 juillet 1942. . Certains sont aussi conduits aux camps de Beaune-la-Rolande
ou de Pithiviers, avant d'être à leur.
Pithiviers-Auschwitz 17 juillet 1942, 6h15 » « Convoi n°6 ». (Camps de Pithiviers et Beaunela-Rolande). Par Maria Landau. C'est le titre d'un livre voulu et.
23 sept. 2017 . vécurent là, de leur vie quotidienne, de leurs espoirs et découragements, de ..
les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. BOURSE AUX . des déportés du convoi n°35
.. Repas tiré du panier à la charge des participants. 6. TDR. TDR ... est déportée vers
Auschwitz le 17 juillet 1942 par le convoi.
de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers. A Drancy . 6. Liste du second convoi d'otages juifs,
parti vers Auschwitz le 5 juin 1942. 7. . arrivent à Drancy le 6 août.
Le 17 juillet 1942, 928 personnes sont déportées de la gare de Pithiviers vers . de vie dans les
camps d'internement de Pithiviers et Beaune-la-Rolande,.
3 sept. 2014 . Des camps d'internement de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers à . A partir de là,
l'histoire de ces camps dans le cadre de la Solution . A partir du 5 juin 1942, ces hommes sont
déportés vers Auschwitz dans les convois 2, 4, 5 et 6. . Après la rafle du Vel d'Hiv des 16 et 17
juillet 1942, entre 7600 et 7800.
En juillet 1942, près de 14 000 Parisiens ont été arrêtés par la police française et, pour une ...
La grande rafle parisienne des 16 et 17 juillet 1942 est la.
14 avr. 2014 . 23 juin 1943 pour Auschwitz . Convoi n°51: déporté du camp de Drancy le 6 .
16 du camp de Pithiviers le 7 août 1942 pour . camp de Beaune-la-Rolande le 5 août 1942 . Les
16 et 17 juillet 1942, arrestation par la Police française, à la demande des nazis, de 13152 Juifs
qui sont incarcérés dans le.
Beaune-la-Rolande, les baraques de prisonniers . deux camps vers Auschwitz : convoi 4 le 25
juin et convoi 6 le 17 juillet 1942 de Pithiviers, convoi 5 le 28.
En France, 76 000 juifs vont être déportés dans les camps nazis. . Tout s'accélère avec la rafle
du Vel' d'Hiv' (Vélodrome d'Hiver) des 16 et 17 juillet 1942, au cours de . Pithiviers et Beaunela-Rolande pour les plus importants), les Allemands . presque la moitié des juifs arrêtés qui
sont déportés à Auschwitz par convois.
Cet article est une ébauche concernant le Loiret et la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez .
Avec les camps de Beaune-la-Rolande et de Jargeau, le camp de Pithiviers .. Simone Veil),
Pithiviers-Auschwitz, 17 juillet 1942, 6h15 : convoi 6, camps de Pithiviers et Beaune-laRolande , Orléans, CERCIL, 2006 , 359 p.
13 mai 2012 . Trois convois partent directement vers Auschwitz : le 25 juin et le 17 juillet 1942
de Pithiviers, le 28 juin de Beaune-La-Rolande. Voir aussi :.
résistance à Pithiviers et Beaune-la-Rolande, camps pour juifs, camps pour .. préfet régional
de Châlons-sur-Marne du 17 juillet 1942, Lettre du préfet régional . Dans l'Aube, 6 Juifs
échappent en fait à la rafle en raison de leur départ ... Ce jour-là, ... ils sont déportés à
Auschwitz par le convoi n°40 du 4 novembre 1942.
Les 16 et 17 juillet 1942, plus de 13 000 Juifs, dont une majorité de femmes et d'enfants (4 .
puis internées dans les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. . sont déportées à
Auschwitz après avoir été cruellement séparée de leurs enfants. . d'Izieu du 6 avril 1944 et dans
le convoi de déportation du 11 août 1944.
23 avr. 2017 . . et de Beaune-la-Rolande et déportés à Auschwitz, au cours . Le soir du 17
juillet 1942, les camps de Pithiviers . Dans le convoi 6, le nombre d'enfants augmente. (ils sont

. 6 août 1942 à Beaune-la-Rolande, les mères sont violemment .. Tchécoslovaquie – de là vient
la rumeur selon laquelle il aurait.
Page 6 . Des camps ont été construits à Pithiviers et à Beaune-la-Rolande et leur localisation .
fin en 1942 pour nombre d'entre eux, ils seront déportés à Auschwitz . et 17 juillet 1942, les
juifs raflés sont en partie envoyés à Pithiviers et Beaune . Sarah" de Gilles Paquet-Brenner et
de l'ouvrage "Le convoi des Mères" de.
27 déc. 2007 . Les cahiers d'Abraham Zoltobroda et le Convoi 6 de Pithiviers. . "Interné
d'office, du camp de Beaune-la-Rolande à l'hôpital psychiatrique . Abraham Zoltobroda est de
ceux-là. . "Pithiviers - Auschwitz 17 juillet 1942, 6h15.
30 août 2007 . Pithiviers-Auschwitz, 17 juillet 1942, 6 h 15. . nous ont emmenés vers Pithiviers
et Beaune-la-Rolande - étaient escortés uniquement par la.
assassiné le jour de son arrivée à Auschwitz et de son premier anniversaire . apatrides, alors
internés dans les camps de la zone libre et transférés à Drancy, . Durant l'année 1943, 17 000
Juifs sont déportés en 17 convois dont quatre vers .. Pithiviers. 999. 5. 28/06/1942. Beaune-LaRolande. 1038. 16. 6. 17/07/1942.
27 mars 2012 . le 17 mars 1942, Sobibor en avril et Treblinka en juillet. Le. 23 juillet . Entre
mars et novembre, 43 convois avec 42 000 Juifs déportés ... tants, sont partis à destination
d'Auschwitz les 6 juillet 1942, 24 janvier .. arrêtés pour être transférés dans les camps de
Pithiviers et de Beaune-la-Rolande (Loiret).
Noté 0.0/5. Retrouvez Pithiviers-Auschwitz 17 juillet 1942, 6h15 : Convoi 6 camps de
Pithiviers et Beaune-la-Rolande et des millions de livres en stock sur.
27 avr. 1990 . Comment, en 1942, après la Rafle du Vel d 'Hiv', les autorités françaises . 8 157
autres juifs interpellés lors de la grande rafle des 16 et 17 juillet 1942. . de voir les convois à
destination du Reich inclure également les enfants». . à Pithiviers et à Beaune-la-Rolande (le
25 juillet, le préfet de police invitera.
4 juil. 2016 . Le 16 et 17 juillet 1942, plus de 13 000 juifs furent arrêtés par la police . à l'entrée
d'Auschwitz-Birkenau, en mai 1944 (Crédit : Musée du Mémorial de . les camps de Drancy,
Pithiviers et Beaune-la-Rolande puis dans le camp . le 17 juillet à 12H30, organisée par
l'association Mémoires du convoi 6.
10 avr. 2013 . Car beaucoup ont été ballotés de camps d'internement en camp d'internement à
travers .. Là, les hommes valides âgés de quinze ans et plus, dont Haïm, ont ... NovodorsquiDeniau, Pithiviers-Auschwitz, 17 juillet 1942, 6 h 15, éd. ... Tous deux internés et déportés de
Beaune-la-Rolande par le convoi.
15 sept. 2008 . Pithiviers: le crime de Vichy Le sort des femmes et des enfants juifs raflés en .
200 gardiens (entre Beaune-la-Rolande et Pithiviers, il y a 17 kilomètres) qui . Après le Vel'
d'Hiv' (16 et 17 juillet 1942: 13 152 arrestations opérées . Au total, huit convois rouleront vers
les camps d'extermination entre juin et.
PITHIVIERS – AUSCHWITZ 17 JUILLET 1942, 6H15 : convoi 6 camps de Pithiviers et
Beaune-La Rolande. COLLECTIF. Edité par Editions CERCIL (CEntre de.
du camp d'internement de Beaune-la-Rolande. à l'hôpital psychiatrique de . PithiviersAuschwitz : 17 juillet 1942, 6 h 15, convoi 6, camps de Pithiviers et.
. de Montargis, puis un transfert au camp de Pithiviers, ils sont tous déportés par le convoi n°
6, sans retour, à Birkenau-Auschwitz le 17 juillet 1942. . transfert le 10 octobre au Camp de
Beaune-la-Rolande jusqu'au 10 décembre 1942.
12 mai 2016 . Trois convois partent directement vers Auschwitz : le 25 juin et le 17 juillet 1942
de Pithiviers, le 28 juin de Beaune-La-Rolande. L'engrenage de la Collaboration. Les camps de
Pithiviers et de Beaune-la-Rolande sont la .. Pour le convoi 6, 193 Juifs, hommes, femmes,
enfants sont envoyés par les SS de.

Ce convoi, qui demeure dans l'infamie de l'histoire, est parti de Pithiviers avec comme
destination finale le camp d'Auschwitz le 17 Juillet 1942. . par le "Billet vert" en Mai 1941 et
internés dans le Loiret à Pithiviers et Beaune la Rolande.
. nationalité française, sont incarcérés au camp de Compiègne, étape avant Auschwitz. . Les 16
et 17 juillet 1942, au Vélodrome d'hiver de Paris, des milliers . les 2 camps du Loiret, annexes
de Drancy (Pithiviers et Beaune-la-Rolande). . En 1942, sur les 43,5 convois qui ont quitté la
France, 6 sont partis de Pithiviers,.

