
Des chiffres sur la Déportation

Article de L'Est Républicain, dimanche 13 mai 2001

(Il comporte malheureusement certaines erreurs, seules les plus grosses ont été corrigées
Pour plus de précision, voir synthèse ci dessous et autres articles du site)

La photo ci incluse a un caractère exceptionnel : elle a en effet été prise le 2 mai 45 au 
camp de Dachau

Qui sont ces hommes, de gauche à droite :
Rang du haut : Henri Poirson, Jean Claudel, Georges Adam, Pierre Poli, Georges Rittre, 
Paul Géhin, Marcel Haïssat
Rang du milieu : Henri Georges, Alfred Malaisé, Marcel Stengel, Xavier Hayotte
En bas, couché : Paul Haïssat 
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Des chiffres sur la Déportation en France

(Synthèse de chiffres trouvés sur le site de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, le Mémorial de 
la Déportation des Juifs de France, et selon d’autres sources reconnues)

Le chiffre global de la déportation partie de France s’établit à un peu plus de 162 000 déportés, 
hommes femmes et enfants

A. Déportés politiques et par mesure de répression ou persécution envoyés dans le système 
concentrationnaire nazi : 

86 827 déportés recensés au total, dont 10% de femmes (86 048 politiques et par mesure de répression et 
779 par mesure persécution) 

Ce recensement inclut des déportés qui ne figurent encore dans aucun mémorial français (« demi-juifs » et 
conjoints d’aryens déportés à Aurigny, Juifs déportés depuis la zone rattachée au Commandement militaire 
allemand de Bruxelles, Tsiganes)
Les 362 listes établies se décomposent en 5 parties :

I. Les déportés arrêtés dans les zones occupées (zone d’occupation immédiate au Nord, zone dite libre 
jusqu’au 11 novembre 1942 au Sud et zone rattachée au Commandement militaire allemand de Bruxelles)

Total : 65 324 déportés (75,2%).

II. Les déportés arrêtés dans la zone annexée d’Alsace-Moselle.

Total : 6 059 déportés (7%).

III. Les déportés arrêtés sur le territoire du IIIème Reich

Total :13 128 déportés (15,1%)
- 6 737 Républicains espagnols déportés depuis des stalags au KL Mauthausen 
- 6 391 déportés arrêtés sur le territoire du IIIème Reich puis internés dans des prisons et des camps de 
concentration.

IV. Les personnes qui n’ont pu être classées dans les autres parties (faute de renseignements)

Total : 1537 (1,8%).

V. Les déportés arrêtés par mesure de persécution

Total : 779 (0,9%).

Le devenir de tous ces déportés dits « politiques » a pu être précisé dans plus de 92% des cas
Environ 40% ne sont pas rentrés de déportation

Nota : Environ 15 000 Tsiganes de France ont été déportés. Seulement quelques centaines sont 
rentrés !

B. Déportés juifs :

75 721 déportés (environ 42 000 étrangers), dont 11000 enfants !
Rappelons que seuls un peu plus de 3% sont rentrés (2 500) ! Dont à peu près aucun enfant

(Recensement de Serge Klarsfeld dans le Mémorial de la Déportation des Juifs de France)

L'Holocauste mérite lui aussi plus que ces statistiques. Voir, parmi de nombreux sites qui expliquent, celui 
de Dominique Natanson : http://perso.orange.fr/d-d.natanson/3_auschwitz.htm 

http://perso.orange.fr/d-d.natanson/3_auschwitz.htm

