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Ce film est l'évocation, au départ de témoignages recueillis près de 50 ans plus tard, d'un épisode tragique de la
deuxième guerre mondiale. Les 16 et 17 juillet 1942, 13.000 hommes, femmes et enfants juifs sont arrêtés à
Paris par la police française, parqués au Vélodrome d'Hiver dans le 15e arrondissement, avant d'être
embarqués pour une destination inconnue dont bien peu reviendront.
A l'époque, pas une image, pas un article de presse n'ont fixé cet événement dont la trace s'est perdue dans la
mémoire d'un pays qui n'ose pas encore regarder ses fautes en face. Les deux journalistes-réalisateurs ont
longuement rencontré ces hommes et ces femmes, alors âgés de 8, 10 ou 12 ans, dont l'existence a basculé au
petit matin d'un jour de juillet 1942, pris dans l'effroyable engrenage d'une politique d'extermination. Le
commentaire est dit par Sami Frey.
Note : Ce film a été diffusé par France 3 dans l'émission "La marche du siècle". Il est présenté ici dans sa version intégrale,
soit enrichi de 15 minutes supplémentaires. Cette vidéocassette ne reprend pas le débat qui a accompagné la diffusion
télévisuelle.

Ressources utilisables pour les enseignants (textes, photos, cartes, tableaux statistiques,
etc.).
Témoignages recueillis auprès de personne ayant vécu ces arrestations et survécu à leur terrible voyage.50 ans
plus tard ils nous racontent leur souvenir.

