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60 ans 
un devoir de mémoire 

 
 

 
 

Les 16 et 17 juillet 1942, la police de l’état français capturait 
quelque 13.000 juifs à Paris, les enfermait au Vélodrome 
d’Hiver avant de les conduire à Drancy, ultime étape avant les 
camps de la mort. Mais Drancy fonctionnait déjà depuis un an, 
tout comme d’autres camps à travers toute la France, dont 
Pithiviers ou Beaune-la-Rolande. 
A l’initiative de l’association des Fils et Filles des Déportés 
Juifs de France et de Maître Serge Klarsfeld, du 27 mars au 11 
novembre 2002, 45 cérémonies commémoratives ont marqué 
le soixantième anniversaire de la rafle du Vel d’Hiv et de 
chacun des 43 départs des convois de la mort. 
 

 
Par leur présence aux commémorations 

marquant le 60ème anniversaire du départ des 
convois dans lesquels des membres de notre 

famille prenaient le chemin du non retour, Elise 
(Lisette) Draer et Szlama (Emile) Jakubowicz 

marquaient l’attachement de nous tous, 
survivants ou nés des survivants, à notre devoir 

de mémoire envers ceux de notre famille que 
nous n’avons pas pu connaître.  

Drancy – départ du 1er convoi 
 

Nous ne connaîtrons jamais… 
 
Riwen Jakubowicz  (1890 Kutno - ? Auschwitz) 
    Père d’Emile Jakubowicz 
Rachel Jakubowicz  née Kraut (1898 Kutno - ? Auschwitz) 
    Mère d’Emile Jakubowicz et sœur d’Esther Drajer (née Kraut) 
Bina Jakubowicz  (dite Bella) (1927 Kutno - ? Auschwitz) 
    Fille de Riwen et Rachel et sœur d’Emile Jakubowicz 
Choulem Jakubowicz (dit Henri) (1931 Kutno - ? Auschwitz) 
    Fils de Riwen et Rachel et frère d’Emile Jakubowicz 
Frida Jakubowicz  (1936 Kutno - ? Auschwitz) 
    Fille de Riwen et Rachel et sœur d’Emile Jakubowicz 
 
Baruch Kraut   (dit Bernard) (1903 Kutno - ? Auschwitz) 
    Frère d’Esther Drajer (née Kraut) 
Dina Kraut   (dite Dora) (née Dtarzycki) (1905 Kalisz - ? Auschwitz) 
    Epouse de Baruch 
Wolfgang Kraut  (1930 Berlin - ? Auschwitz) 
    Fils de Baruch et Dina Kraut 
Suzanne Kraut  (1937 Paris - ? Auschwitz) 
    Fille de Baruch et Dina Kraut 



 
 
 

Ils sont partis… 
 
n° du convoi  date de départ ville de départ  nombre de déportés (*) 
 
1   27 mars 1942 Compiègne   1.112 
15   5 août 1942  Beaune la Rolande  1.014 
16   7 août 1942  Pithiviers   1.069 
21   19 août 1942  Drancy   1.000 
25   28 août 1942  Drancy   1.000 
 

(*) 41.951 personnes furent déportées en 1942 

 
 
n° du convoi  nom    date d’arrestation  âge en 1942 
 
1   Baruch Kraut   hiver (?) 41-42  39 
 
15   Riwen Jakubowicz  17 juillet 1942  52 
 
16   Rachel Jakubowicz  17 juillet 1942  44 
   Bina Jakubowicz  17 juillet 1942  15 
   Dina Kraut   15 juillet 1942  37 
 
21   Suzanne Kraut  15 juillet 1942  5 
   Wolfgang Kraut  15 juillet 1942  12 
 
25   Frida Jakubowicz  17 juillet 1942  6 
   Choulem Jakubowicz 17 juillet 1942  11 
 

 
wagon mémorial à l’entrée du camp de Drancy 

(les bâtiments qui servirent au camp sont aujourd’hui des habitations à loyer modéré) 



les commémorations 
 

mercredi 7 août 2002 – Pithiviers – convoi n°16 

                              
Photo prise le 17 avril 1941 à l’entrée du camp de Pithiviers. L’industrie du cinéma n’a pas échappé à la censure française à propos de 
la collaboration. Le documentaire d’Alain Resnais, Nuit et Brouillard (1956) fut l’objet d’une polémique où l’ambassade d’Allemagne en 
France insista pour obtenir son retrait de la sélection du festival de Cannes et fut « corrigé » pour cacher le képi d’un agent de police 
français surveillant l’entrée du camp (à gauche la photo originale, à droite la même telle qu’elle apparaît dans le film d’Alain Resnais). 
 

   
discours de Serge Klarsfeld appel des 1069 noms de déportés kaddish 
 

   
monument marquant l’entrée du camp de Pithiviers plaque en gare devant la gare (au centre, Emile Jakubowicz) 
 

lundi 19 août 2002 – Drancy – convoi n° 21 

 
l’entrée du camp de Drancy en 1941 

 

                                        
discours de Serge Klarsfeld                                                                                                                      appel des 1000 noms de déportés  

(chaque participant était invité à citer les noms des membres de sa famille, ci-dessus Elise Draer cite Suzanne et Wolfgang Kraut) 



 
mercredi 28 août 2002 – Drancy – convoi n° 25 

 

 
monument marquant l’entrée du camp de Drancy 

 

 
appel des 1000 noms de déportés (photo du centre : Elise Draer cite les noms de Frida et Choulem Jakubowicz) 

comme à chaque cérémonie, les personnes présentes sont invitées à citer les noms des membres de leur propre famille 
 

 

                        
Plaques commémoratives apposées au sol à l’entrée du camp de Drancy. La République française reconnaîtra tardivement (MM 

Mitterrand, Balladur, puis Chirac) l’implication de l’autorité de tutelle de l’époque dite « Gouvernement de l’Etat français » dans les rafles 
de juillet 1942 et l’internement des juifs de France dans les camps cités plus haut. 

 

 
 
Un monument est érigé au Centre de Documentation Juive Contemporaine (Mémorial du 
Martyr Juif Inconnu) situé 17 rue Geoffroy l’Asnier (Paris IVè). Appelé « Mur des Noms », 
la liste des déportés juifs de France y est gravée. Les membres de notre famille cités dans 
ce document y figurent. Les informations fournies à cette occasion ont aussi été 
transmises par le CDJC à Yad Vashem (Jerusalem) et au United States Holocaust 
Memorial Museum (Washington). 
 

 mémorial du martyr juif inconnu, emplacement du Mur des Noms 


