
 
 
 
 

Communiqué de Presse : 
 

80ème anniversaire de la rafle des Juifs de Tunisie par les SS  
 

11 décembre 2022 

Mémorial de la Shoah à 10 heures 45 
Musée d’Art et d’histoire du Judaïsme à 14 heures 

 

Le 9 décembre 1942, sous l’autorité du colonel SS Walter Rauff, l’inventeur des camions à gaz 

(chambres à gaz mobiles utilisées sur le front de l’Est), les nazis ont organisé une rafle générale 

des Juifs dans la capitale tunisienne. La Tunisie a été durant 6 mois, le seul territoire de l’ancien 

empire colonial français occupé par l’armée allemande qui remontait du désert de Libye après les 

batailles d’Al Alamein et de la  grande confrontation sur la ligne Mareth du sud tunisien   Durant 

6 mois la communauté juive a été persécutée, travail obligatoire, déportations, rançons,  

assassinats, autres sévices, jusqu’à la libération de Tunis par les Forces alliées, le 8 mai 1943 qui 

a permis leur sauvetage d’un projet d’anéantissement programmé comme ailleurs en Europe. 

                                                                                       X 

La cérémonie qui se déroulera le matin au mémorial de la Shoah en présence de 

nombreuses personnalités civiles, militaires et religieuses sera suivie l’après midi au 

Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme par la projection d’un film exclusif sur les juifs 

d’Afrique du Nord durant la Seconde Guerre mondiale et une conférence débat avec de 

nouveaux témoignages, des documents inédits, et l’étude récente d’archives françaises 

italiennes et allemandes  

                                                                                          X 

Ci-dessous les détails de cette journée consacrée au souvenir de cette phase sombre 

de l’histoire la communauté juive de Tunisie :  
 

DIMANCHE 11 DECEMBRE 2022 à 10 heures 45 
Cérémonie au Mémorial de la Shoah 

17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 PARIS 
Entrée libre : Heure limité d’arrivée : 10h35 

 

DIMANCHE 11 DECEMBRE 2022 à 14 heures  
Auditorium du Musée d’Art et d’histoire du judaïsme 

71 rue du Temple 75003 Paris 
 

Projection du film réalisé par Claude Santiago et Antoine Casubolo dans la 
Collection Mémoire de la Shoah sur une idée de Serge Klarsfeld 

« Les Juifs d’Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale » 
                             Débat avec le réalisateur et table-ronde  
   

Témoignages et Documents Inédits des Archives Allemandes et italiennes 
Table-ronde présidée par Catherine Nicault, Professeur émérite à l’Université de Reims 

Avec la participation de : 
- Claude Nataf : 9 décembre 1942 et ses suites, témoignages et récits publiés 
- Haïm Sadoun : les archives allemandes 
- Martino Oppizzi : les archives italiennes 
Entrée sur réservation : https : //bit.ly/shjt-11dec2022 
                                   
  
SHJT :  Maison de la vie associative et citoyenne du 9ème arrondissement, 54 rue 
Jean-Baptiste Pigalle, 75009 Paris – contact@shjt.fr – http://www.shjt.fr 
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