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Janvier 1943, à Munich une jeune fille avec une petite valise attend un train. Elle a peur.
Cet hiver de fureur, à Compiègne, une autre jeune fille avec une autre petite valise attend un autre 
train. Elle a peur.
Deux gares, gare, des gens arrivent et d'autres partent. 
Destinations croisées, voyage incertain, destins semblables... il est des gares où ceux qui partent ne 
reviennent pas.

Dessin George Horan

Résistance(s) conte l'histoire de deux jeunes filles – une allemande et une française – confrontées à
la dictature nazie.
Sophie Scholl milite secrètement à Munich au sein du mouvement «La Rose Blanche» fondé par
son frère et un de ses amis étudiants.
En Picardie,  la  jeune  Française,  fille  de cheminot  qui  participe  aux sabotages  organisés  contre
l'occupant, cache une amie juive.
Nous sommes en 1943. Sophie s'apprête à prendre un train pour aller distribuer ses tracts politiques
à Stuttgart.
Très loin de chez elle, à l'Est, l'autre jeune fille sort d'un train. Elle a désormais un numéro sur le
bras. 
Un mot les réunit : résistance.



La Rose Blanche

La Rose blanche est le nom d'un groupe de résistants allemands fondé en juin 1942 par Hans Scholl
et  Alexander  Schmorell.  Il  est  composé  de  quelques  étudiants  et  de  leurs  proches.  

Révoltés  par  la  dictature  hitlérienne  et  les  souffrances  causées  par  la  guerre,  les  étudiants  se
décident à agir pendant l'été 1942. Hans Scholl et Alexander Schmorell rédigent les quatre premiers
tracts ; ils les envoient par la poste de la fin du mois de juin à la mi-juillet à des destinataires
soigneusement choisis à Munich, principalement des intellectuels. Les étudiants se réfèrent dans
leurs tracts à d'éminents penseurs et écrivains comme Schiller, Goethe, Novalis, mais aussi Lao
Tseu, Aristote, et citent également la Bible. Les destinataires de ces tracts, pour la plupart écrivains,
professeurs d'université, directeurs d'établissements scolaires, libraires et médecins de Munich et de
ses environs, sont censés reproduire les tracts et les envoyer au plus grand nombre possible de
gens.  

Extrait 1ère lettre :
« Aussi faut-il que tout individu prenne conscience de sa responsabilité... qu'il se défende, en cette 
dernière heure, selon tous ses moyens ; qu'il combatte ce fléau de l'humanité, le fascisme, ou tout 
autre système de dictature semblable. »



En juillet 1942, Hans Scholl, Alexander Schmorell et Willi Graf sont incorporés dans la Wehrmacht
en tant qu'étudiants en médecine pour servir comme infirmiers sur le front de l'Est ; ils sont envoyés
en  URSS  pour  trois  mois  où  ils  assistent  à  des  massacres  de  masse  de  populations.
Pendant l'hiver 1942-1943, lorsque la bataille de Stalingrad atteint son paroxysme, les étudiants
rédigent  avec  leur  professeur  Kurt  Huber  le  cinquième tract  de  la  Rose  Blanche.  Des  milliers
d'exemplaires  sont  imprimés  et  distribués  non  seulement  à  Munich,  mais  aussi  à  Augsbourg,
Francfort, Stuttgart, Salzburg, Linz et Vienne.

Les étudiants écrivent sur les murs des slogans pacifistes et antifascistes, collectent du pain pour des
détenus de camps de concentration et s'occupent de leurs familles. Les actions de la Rose Blanche 
sont prises en exemple à partir de janvier 1943 par des intellectuels du sud de l'Allemagne et de 
Berlin. 

Extrait 6 ème lettre :
«La honte pèsera pour toujours sur l’Allemagne, si la jeunesse ne s’insurge pas enfin pour écraser 
ses bourreaux et bâtir une nouvelle Europe spirituelle.» 

En février 1943, après la défaite de Stalingrad, Kurt Huber rédige le sixième tract. Il est imprimé à
plus de 2000 exemplaires, distribué et envoyé par la poste. Le 18 février 1943, Hans Scholl et sa
sœur Sophie lancent des centaines de tracts dans la cour intérieure de l'université de Munich ; le
concierge les arrête et les livre à la Gestapo. Ils sont condamnés à mort quatre jours plus tard, car
leurs appels au ressaisissement éthique des consciences allemandes sont considérés par les nazis
comme un crime politique majeur. Le réseau de Hambourg est aussi démantelé par la Gestapo à
l'automne 1943. Hans et Sophie Scholl, ainsi que Christoph Probst, un autre membre du groupe,
sont  guillotinés  le  jour  même  de  leur  condamnation,  le  22  février  1943  ;  d'autres  résistants,
Alexander Schmorell, Willi Graf et le Professeur Kurt Huber seront exécutés quelques mois plus
tard. Dix autres membres de la Rose Blanche seront assassinés les années suivantes, dont huit à
Hambourg et une cinquantaine de personnes emprisonnées car en contact avec La Rose Blanche.

Il existe un mémorial de la Rose Blanche à Munich qui relate l'histoire de ce mouvement de 
résistance Allemand.



Les années 30 en France, montée de l'antisémitisme

Les  années  1930  constituent,  en  France,  un  moment  d’intensification  de  l’antisémitisme.  
La  grande dépression  qui  survient  à  la  fin  des  années  1920 a  des  conséquences  dramatiques.  
Après une décennie marquée par une nette accalmie des divisions entre Français, notamment en
raison de l’impératif de l’Union sacrée au début de la Première Guerre mondiale, on assiste au
retour de la méfiance et du rejet. 
Difficultés  économiques,  sentiment  de  déclassement,  angoisses  liées  au  présent  et  au  futur,
frustrations  de  tous  ordres,  exclusion  et  désespoir  sont  des  éléments  propres  à  nourrir  un
ressentiment qui ne demande qu’à s’exprimer à l’encontre de responsables,  car il  faut bien des
responsables  aux  drames  individuels  et  collectifs :  hommes  politiques,  francs-maçons,
fonctionnaires, puissances d'argent, juifs... 
Les effets de la crise stimulent les réactions xénophobes dans le domaine économique. L’afflux de
milliers de réfugiés d’Allemagne, principalement juifs, à partir de 1933 détériore le regard porté sur
les immigrés en général et sur les Juifs en particulier. La campagne législative de 1936 qui s’achève
par  la  victoire  du Front  populaire et  l’arrivée au pouvoir de Léon Blum fait  monter  d’un cran
l’intensité  du  phénomène :  les  origines  du  nouveau  président  du  Conseil  sont  un  point  de
focalisation de critiques qui atteignent un degré exceptionnel de haine. Celle-ci tend à rejaillir sur
l’ensemble des Juifs, qu’ils soient français ou étrangers, beaucoup se représentant la période comme
celle d’une « invasion juive ». En outre, l’antisémitisme devient un paramètre important dans les
relations internationales : le sort des Juifs du Reich provoque de multiples réactions dans la diaspora
juive du monde entier,  et  notamment en France où chaque agression des dictatures – plébiscite
sarrois, guerre d’Abyssinie, guerre d’Espagne, Anschluss, affaire des Sudètes puis annexion de la
Tchécoslovaquie… – s’accompagne de protestations véhémentes. Dans un contexte où le pacifisme
domine et gagne jusqu’aux antifascistes, ceux qui défendent la fermeté face au Reich sont accusés
de mettre la paix en péril.  Quand les critiques émanent des Juifs, et notamment des milieux de
l’immigration, on dénonce une dangereuse immixtion dans les affaires de la France et un bellicisme
pointé comme un trait de caractère du peuple juif. La crise des Sudètes à l’automne 1938, qui se
referme par la signature des accords de Munich, est un moment paroxystique de l’antisémitisme :
les  positions  antihitlériennes  qui  s’expriment  sont  perçues  comme  une  volonté  des  Juifs  de
déclencher une guerre de revanche contre l’Allemagne. Par un mécanisme d’inversion des faits, les
victimes de la persécution sont accusées d’être le principal obstacle à la paix. Il n’est alors pas de
point sur le territoire qui soit  épargné par des incidents antijuifs en tous genres, de l’agression
verbale à des débuts de pogroms.

Emmanuel Debono

Emmanuel Debono est historien. Ses recherches portent sur les racismes et les antiracismes dans la 
France contemporaine. Docteur en histoire (IEP, Paris), il est l’auteur de l’ouvrage Aux origines de 
l’antiracisme. La LICA, 1927-1940 (CNRS Éditions, 2012). 

 



Résistance Juive en France

Avec la défaite de la France en Juin 40 et l'arrivée de Pétain au pouvoir arrivent les lois antijuives.

3 octobre 1940 : Le gouvernement de Vichy promulgue le Statut des Juifs.
Ils ne pourront plus, entre autres, être magistrats ni officiers. Ils sont exclus de la police, 
de l’enseignement (où quelques dérogations sont prévues en faveur des anciens 
combattants), de la presse, du cinéma, du théâtre et de la radio. Est considéré comme Juif 
celui qui a trois grands-parents juifs, ou deux, si son conjoint est juif.

2 juin 1941 : Second statut. Est Juif "celui qui appartenait à la religion juive le 25 juin 1940, et qui 
est issu de deux grands-parents de race juive".

En 1941 : La liste des professions interdites s’allonge. Interdictions d'exercer pour les médecins, les
avocats, les notaires, les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes, les sages -femmes, les 
architectes, pour l’inscription des étudiants dans les universités...

En zone occupée : Dans aucune entreprise les Juifs ne devront plus être occupés comme employés 
supérieurs ou comme employés en contact avec le public" (26 avril). Puis, à dater du 1er 
juillet, interdiction d’être voyageur de commerce, marchand ambulant, vendeur de billets 
de la Loterie Nationale, etc.

29 mai 1942 : Port de l'étoile jaune obligatoire en France.

À la fin de l'année 1942, les conditions nécessaires au développement de la Résistance juive sont
réunies.  S'ajoute  à  ces  mesures  la  prise  de  conscience  des  objectifs  de  la  politique  allemande
concernant les Juifs, l'existence d'organisations pouvant fonctionner, et enfin la possibilité d'aide
d'une partie  de  la  population environnante.  C'est  la  Rafle  du Vel  d'Hiv,  son caractère brutal  et
l'absence de toute discrimination logique dans la déportation qui provoque la première prise de
conscience de la réalité de la Shoah.

La résistance juive a tout au long de la guerre deux objectifs  : celui de préserver les Juifs des
persécutions - « la résistance sans armes » - et celui de contribuer à la libération du sol français.

George Bensoussan, ancien responsable éditorial du Mémorial de la Shoah, rappelle aussi que
face au génocide, « survivre est la première des forces de résistance ». Résister, c'est tenter de
faire connaître ce crime de masse. 



Poème d'Isaac Katznelson,
octobre 1943,

"Le Chant du peuple juif assassiné"

La peur, l’angoisse, la terreur horrible m’enserrent étroitement.
Les wagons sont là, de nouveau !

Partis hier soir, et de retour aujourd’hui, ils sont là, de nouveau là,
sur le quai.

Tu vois leur gueule ouverte ?
La gueule ouverte dans l’horreur !

Ils en veulent encore !
Encore, de nouveau. Rien ne les rassasie.

Ils sont là, ils attendent les Juifs.
Quand les apporte-t-on ?

Affamés comme s’ils n’avaient encore jamais englouti leur Juif...
Jamais... Mais oui ! ils en veulent encore, toujours plus.

Ils en veulent encore.
Ils sont là, attendant qu’on leur prépare la table,

Qu’on serve le repas, qu’on serve des Juifs autant qu’il en pourra entrer.
Des Juifs !

Vieux peuple aux enfants tout jeunes, jeunes et frais,
Grappes jeunes sur un vieux cep ;

et des vieillards comme le vin fort est vieux.

Ils étaient pleins pourtant, gavés, étouffés de Juifs !
Les morts debout, serrés, coincés entre les vivants,

Les morts debout sans toucher le sol à force d’être serrés,
Sans que l’on puisse voir dans la masse lequel est mort et lequel est vivant.

La tête du mort, comme une tête vivante, se balançait de-ci de-là,
Et sur le vivant coulait déjà la sueur de la mort.

L’enfant réclame à boire à sa mère, morte, une goutte d’eau,
Il lui frappe la tête de ses petites mains, pleurant parce qu’il a chaud.

Wagons vides ! Vous étiez pleins et vous voici vides à nouveau,
Où vous êtes-vous débarrassés de vos Juifs ?

Que leur est-il arrivé ?
Ils étaient dix mille, comptés, enregistrés – et vous voilà revenus ?

Ô dites-moi, wagons, wagons vides, où avez-vous été ?

Vous venez de l’autre monde, je sais, il ne doit pas être loin :
hier à peine vous êtes partis, tout chargés, et

aujourd’hui vous êtes déjà là !
Pourquoi tant de hâte, wagons ?

Avez-vous donc si peu de temps ?
Vous serez bientôt, comme moi, des vieillards,

bientôt brisés et gris.



Voir tout cela, regarder et entendre... Malheur !
Comment pouvez-vous le supporter, même faits de fer et de bois ?

Ô fer, tu étais enfoui dans la terre, profond, ô fer froid.
Et toi, bois, tu poussais, arbre sur la terre, haut et fier !

Et maintenant ? Des wagons, des wagons de marchandises
et vous regardez, témoins muets de cette charge,

Muets, fermés, vous avez vu.

Dites-moi, ô wagons, où menez-vous ce peuple,
ces Juifs emmenés à la mort ?

Ce n’est pas votre faute.
On vous charge,
on vous dit : va !

On vous envoie chargés, on vous ramène vides.
Wagons qui revenez de l’autre monde, parlez, dites un mot, 

Faites parlez vos roues, que moi, que moi je pleure...



Résistance(s), Le texte

Deux jeunes filles avec la vie devant elles, deux jeunes filles entourées d'amour, deux jeunes filles 
de pays différents et pourtant si semblables...
Tout bascule, la crise, le chômage, la montée des extrêmes, la haine... la guerre. Les deux nations 
sont face à face... puis côte à côte car très vite leurs gouvernements collaborent. A la République a 
succédé la dictature. Une dictature sans merci pour ceux qui osent ouvrir la voix et pour ceux qui 
sont différents. Ouvrir la voie aux différences est interdit. Il y a ceux qui collaborent, il y a ceux qui 
tuent et il y a ceux qui résistent. Il y a ceux qu'on tue parce qu'ils résistent et ceux qui se taisent pour
résister. Nos deux jeunes filles montrent la voie en résistant. Elles sont des voix. Des résistance(s).

Sophie Scholl

A l'heure où partout dans le monde l'extrême droite prend le pouvoir ce travail est une résistance(s).

Nos deux jeunes filles ont pour point commun d'avoir été dénoncées par leurs concitoyens puis 
arrêtées par leur police. La Gestapo pour l'une, la Vichyssoise pour l'autre. 
Le fanatisme n'a pas de frontière... 



L'esprit de liberté et de résistance non plus... 

«Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres

Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom 

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre

J’écris ton nom... 

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie

Je suis né pour te connaître
Pour te nommer 

Liberté.»

Paul Éluard, Extrait, Poésie et Vérité, Paris, Éditions de la main à la plume, 1942. 

Les vingt-et-une strophes de «Liberté» publiées dans le premier numéro de la revue Choix seront 
parachutées par les avions anglais à des milliers d'exemplaires au-dessus de la France, comme le 
sera au dessus de l'Allemagne la sixième et dernière lettre de la Rose Blanche pendant l'été 43 alors 
qu'Hans et Sophie Scholl, ainsi que Christopher Probst, auront déjà été guillotinés.

Le mot Liberté sera écrit sur les murs de Munich par les membres de La Rose Blanche et Hans 
Scholl hurlera juste avant de mourir « Vive la liberté ! »

Côté Français comme côté Allemand, des résistants vont donc faire face à la barbarie.  Avec la
Liberté, la justice et la paix comme leitmotiv.

Racisme d'état.
L'extrême droite au pouvoir chasse et pourchasse les juifs...



Un spectacle Franco-Allemand,

en Français et en Allemand

Résistance(s) sera joué par les mêmes comédiens en France et en Allemagne. Les comédiens seront 
donc bilingues et les artistes joueront les rôles dans leurs langues maternelles.

En France, par exemple, Sophie et Hans Scholl – interprétés par Anna Macéda et Niklas Leifert, qui
ont déjà joué avec la Compagnie Nomades sur le spectacle « Sur le Chemin des Dames » – auront 
un accent Allemand. L'inverse se produira en Allemagne avec les comédiens Français qui joueront 
des résistants Français.

Le succès et l'émotion énorme dégagée sur le chemin des Dames en juillet 2018 par notre spectacle 
Franco-Allemand éponyme a tissé des liens que nous souhaitons entretenir et développer les 
prochaines années.   

"La création des deux sociétés villageoises françaises et allemande... l’investissement humain des 
acteurs et figurants de chaque côté donnent au spectacle le même naturalisme lyrique et imaginatif 
qu’une production du Théâtre du Soleil" Le Vase des Arts, Denis Mahaffey (Juillet 2018)

"Un spectacle émouvant, fraternel, humaniste, éminemment actuel". France 3 Hauts de France   
Thierry Bonté (Juillet 2018)

Alors que les dangers s'accumulent en Europe, que partout les Nationalistes prennent le pouvoir, le 
couple Franco-Allemand est décisif. La France et l'Allemagne ont un rôle majeur à jouer pour 
préserver la paix. 

« Peu de peuples tirent la leçon de leur propre histoire » disait Stéphane Hessel.
 
« Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu » martelait Berthold 
Brecht.

C'est le rôle des artistes de ne rien lâcher. D'évoquer pour éviter. De résister.



Résistance(s), la scénographie

Dans ce texte nous mettrons en parallèle deux formes de résistance. Active, avec ou sans armes,
avec un stylo, une machine à écrire, et... active, pour survivre, tenir, jour après jour, dans l'enfer des
camps de concentration. Tenir aussi « pour témoigner plus tard » comme l'écrira Charlotte Delbo
dans « Aucun de nous ne reviendra », un vers emprunté à Apollinaire. 
Témoigner comme l'ont fait avec des mots, des poèmes, des chants, des dessins, des peintures au
cinéma ou au théâtre, sous toutes les formes artistiques donc, tous ceux qui ont subi – dans la nuit et
le brouillard - les monstruosités Nazies.

Sophie Scholl (Acte 1) :
« Mon père était le maire de Forchtenberg et nous habitions l'hôtel de ville. Il travaillait beaucoup 
pour son développement et avait par exemple construit un centre sportif communautaire. Il avait 
même réussi à prolonger le chemin de fer jusqu'à la ville. C'était une de ses grandes fiertés.» 

Doucette (surnom de la jeune Française, Acte 1) :
« Papa était cheminot. Il en était fier. J'adorais me promener le long des rails avec lui, surtout là, 
au printemps, alors que la nature se réveillait tout autour de nous d'un long sommeil hivernal. »

Les deux jeunes filles ont une histoire personnelle avec le train. L'une est fille de cheminot, l'autre a
un père qui a développé la ligne de son secteur en Allemagne.

A partir  de 1942, tandis que Sophie Scholl  prend le train pour distribuer les tracts de  La Rose
Blanche dans les villes Allemandes, la jeune Française participe à ses premiers actes de résistance
avec les cheminots. 
Au  même  moment  et  depuis  quelques  mois  les  trains  sillonnent  l'Europe  pour  déporter  les
opposants, les mal-aimés, les dénoncés, ... les juifs.

Depuis l'arrivée au pouvoir en Allemagne en 1933 et celle de Pétain en France en 1940 des barrières
ont été érigées contre ces populations et notamment contre le peuple juif.

Les  barrières  sont  partout.  Ce  sont  aussi  des  barrières  entre  les  peuples,  des  frontières
administratives ou symboliques. Des barrières de train...

Le fanatisme n'a pas de frontière. Et pourtant il met des barrières...

Barrière :
Assemblage de pièce de bois, de fer, qui fait office de clôture. Frontière, douane, fermée, ouverte...
Ce qui fait obstacle. Matériel ou moral. Limite.  Barrières sociales, culturelles... 

Une barrière est un obstacle, mobile ou pas, destinée à bloquer un accès. C'est aussi un garde-corps
évitant une chute dans le vide, un débordement... 

La barrière est multiple. Ses symboles aussi. Et parfois contradictoires. 

« Ce monde est la porte d'entrée. C'est une barrière. Et en même temps, c'est le passage. » 
Simone Veil (née Jacob)



Une barrière sera donc l'élément central de la scénographie. Elle partage le plateau. La France 
de l'Allemagne au début du spectacle. 
Elle sépare les « mondes » en Allemagne. Les partisans d'Hitler d'un côté, tous les autres de l'autre. 
Les juifs eux-mêmes sont séparés des autres car une barrière est mise entre eux. 

Puis le chaos meurtrier de ces terribles années va former d'autres barrières et en ouvrir d'autres. Des 
gens vont s'allier en faisant tomber les barrières pour résister – les Gaullistes et les communistes par
exemple en France – ou, autre exemple, pour se rejoindre dans l'horreur – la milice Française et la 
Gestapo Allemande.
Les barrières s'ouvrent et se ferment pour les trains qui vont déporter des millions de gens. Les 
barrières s'ouvrent et se ferment aux frontières ou dans les camps de concentration.

« Etre de l'autre côté de la barrière », « faire tomber les barrières », « mettre des barrières », Les 
barrières représentent aussi nos propres limites, celles des autres, celles que nous ne devons pas 
franchir pour ne pas empiéter sur la liberté, l’intimité, le respect. 

1er septembre 1939, L'Allemagne envahit la Pologne, ce qui déclenche la seconde guerre mondiale.
Pour les besoins de la propagande nazie, on « immortalise » le moment avec des soldats souriants.



Illustration scénographique...
Dessin Noémie Mahieux

Tout sera fait à vue
La guerre change les hommes. Le chaos détruit. Les dictatures enferment.
Le spectateur verra tout. Les changements de costumes, les constructions et déconstructions des 
choses, des endroits, des sentiments, des luttes... des personnages.

Elément matériel

L'élément matériel aura donc une place importante dans la scénographie, on l'a vu avec la barrière. 
La mise en scène et la lumière pourront donc souligner quantité d'accessoires.
Par exemple le chapeau (Gestapo, Milice, le chapeau du père, de la mère), Les bottes (le quotidien
ou celles des soldats), les lunettes, le pistolet, le fusil, les uniformes, vêtements, etc...



L’élément corporel
Tout est langage au théâtre. Le corps parle. 

Le visage, la bouche qui sourit ou rit de bon cœur, qui crie ou qui grimace, les yeux ronds qui 
sortent des orbites, les yeux qui supplient, les yeux qui se ferment pour ne pas voir l'indicible... les 
yeux qui parlent...

Les pieds qui dans leurs bottes ont chaud, les pieds nus qui marchent dans la neige, les pieds dans 
leurs bottes de soldats qui effraient les pieds nus.

Les mains qui saluent, les mains qui se serrent, se soutiennent, les mains qui ordonnent, qui 
étranglent, assassinent, les mains qui écrivent, dessinent, témoignent...

Le ventre rond des bien nourris, le ventre mince de ceux qui ont faim. Les ventres qui rient, les 
ventres qui pleurent, ceux qui se serrent...

Les épaules qui portent et celles qui ne portent plus...

Les cœurs qui battent, qui aiment, qui pleurent... et les sans-cœur...

Autour de ces éléments s'ajouteront quelques « machines » essentielles à l'époque :
La machine à écrire, de tracts de la résistance et de la sombre administration qui inscrit, compte, 
recense... tue, en France et en Allemagne.
La radio, de propagande d'état en France et en Allemagne. 
Les écrans, de propagande d'état en France et en Allemagne. De formes triangulaires ils pourront 
aussi représenter les symboles des déportés et, réunis, l'étoile jaune...
Cette forme triangulaire, symbole du résistant mais aussi technique de construction 
concentrationnaire, est omniprésente... 



Premières photos des répétitions



Résistance(s)
Pièce pour neuf comédiens dont trois musiciens.

(Piano, Accordéon, Violon, Violoncelle, Guitare, Petites percussions, Flute...)

Texte, mise en scène et scénographie : Jean-Bernard Philippot

Avec Anna Maceda, Alex Gangl, Bertrand Mahé, Lili Markov, Alexia Krioucoff, Clément Bertrand,
Barbara Chaulet, Charles Morillon et Raphaël Plockyn.

Administration : Julien Dubuc
Rencontres historiques : Dominique Natanson, Joëlle Tourbe, Hélène Luisin ( ONACVG) 

Musée de la Résistance de Tergnier, Musée de la déportation de Royallieu.

Un spectacle de la Compagnie Nomades
Une coproduction Ligue de l'Enseignement de l'Aisne

Compagnie professionnelle de théâtre conventionnée avec la Région Hauts de France et en Résidence sur le territoire
de la Communauté de Communes du Val de l’Aisne.
Soutenue par le Conseil Départemental de l’Aisne, la ville de Soissons, la ville de Vailly sur Aisne et la Ligue de
l’Enseignement de l’Aisne.

Site internet : hhtp://compagnienomades.net 
Courriel : compagnie.nomades@gmail.com

Téléphone : 03 23 54 53 23

mailto:compagnie.nomades@gmail.com

	3 octobre 1940 : Le gouvernement de Vichy promulgue le Statut des Juifs. Ils ne pourront plus, entre autres, être magistrats ni officiers. Ils sont exclus de la police, de l’enseignement (où quelques dérogations sont prévues en faveur des anciens combattants), de la presse, du cinéma, du théâtre et de la radio. Est considéré comme Juif celui qui a trois grands-parents juifs, ou deux, si son conjoint est juif.
	2 juin 1941 : Second statut. Est Juif "celui qui appartenait à la religion juive le 25 juin 1940, et qui est issu de deux grands-parents de race juive".
	En 1941 : La liste des professions interdites s’allonge. Interdictions d'exercer pour les médecins, les avocats, les notaires, les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes, les sages -femmes, les architectes, pour l’inscription des étudiants dans les universités...
	En zone occupée : Dans aucune entreprise les Juifs ne devront plus être occupés comme employés supérieurs ou comme employés en contact avec le public" (26 avril). Puis, à dater du 1er juillet, interdiction d’être voyageur de commerce, marchand ambulant, vendeur de billets de la Loterie Nationale, etc.

29 mai 1942 : Port de l'étoile jaune obligatoire en France.

