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Terminale  

Étude critique de document : Le Président Chirac reconnaît  
la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre 

mondiale 

 

Extrait du discours de Jacques Chirac le 16 juillet 1995  

Consigne : « Après avoir présenté le document vous montrerez ce qu’il peut apporter à la 

connaissance de la manière dont se forgent les mémoires de la Seconde Guerre mondiale 

en France » 

La consigne est formulée de manière à rappeler qu’on doit d’abord présenter un document 

(nature, auteur, date et contexte historique avant de chercher à en tirer de l’information et 

d’en comprendre la portée 

 
Le document que nous allons étudier est un extrait du discours prononcé à Paris le 16 juillet 

1995 par le Président de la République Jacques Chirac à l’occasion de la commémoration de 

la Rafle dite du « Vel d’Hiv’ » des 16 et 17 juillet 1942 et dans lequel il reconnaît la 

responsabilité de l’État français dans la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre 

mondiale. 

Une phrase d’introduction qui précise les 4W (what ? who ? where ? when ?) = il faut 

toujours commencer ainsi. 

Ce discours est prononcé au début du premier mandat présidentiel de Jacques Chirac (élu au 

printemps 1995), à l’emplacement de l’ancien vélodrome d’hiver, là où, en 1942, les policiers 

parisiens enfermèrent pendant plusieurs jours les quelques 13 000 Juifs raflés les 16 et 17 

juillet avant de les transférer au camp de Drancy puis de les laisser déporter vers Auschwitz. 

Je commence à préciser certains points sur l’auteur, le lieu, le contexte du discours  

Cette rafle est symbolique : c’est la plus importante survenue en France et elle représente le 

début d’une déportation systématique des Juifs de France : 76 000 seront ainsi déportés, 

seuls 2 500 survivront. Cela explique que la commémoration de cette rafle soit, en France, la 

date choisie à l’époque pour évoquer le génocide des Juifs de France. 

 (Aujourd’hui il existe une autre date –internationale- celle du 27 janvier et qui commémore 

la libération du camp d’Auschwitz et est, depuis 2005, la « Journée internationale dédiée aux 

victimes de l’Holocauste »). 

En 1995 le Président Chirac estime que le temps est venu pour les Français de regarder en 

face leur passé.  
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Dans l’immédiat après-guerre le général de Gaulle a fait en sorte, pour ressouder les 

Français, d’entretenir le mythe du « résistancialisme » (selon l’expression de l’historien Henri 

Rousso), selon lequel les Français auraient été au fond d’eux-mêmes tous derrière la 

Résistance et selon lequel le régime de Vichy n’aurait été qu’une simple parenthèse qu’on 

pouvait oublier. En 1964, la panthéonisation de Jean Moulin, héros de la Résistance mort 

sous la torture, marque l’apogée de cette période. 

Je résume ici en quelques lignes la 1ère partie du cours  

Cependant, dans les années 1970, les certitudes semblent ébranlées quand un historien 

américain, Robert Paxton, dans son Histoire de Vichy met en évidence la collaboration du 

Maréchal Pétain, sa complicité dans la déportation des Juifs. Dans le même temps, le 

documentaire Le Chagrin et la pitié sorti en 1971 montre une image très ambiguë de la vie 

des Français de Clermont-Ferrand sous l’occupation où l’on s’accommode somme toute 

assez bien de la présence des Allemands… (J’utilise les éléments de la 2e partie du cours que 

je dois avoir retenus) 

Par ce discours de 1995, Jacques Chirac affirme, en sa qualité de Chef d’Etat, quelque chose 

qu’il estime nécessaire que les Français entendent : « Il est dans la vie d’une Nation des 

moments qui blessent la mémoire et l’idée qu’on se fait de son pays ». Cette phrase 

d’introduction met l’auditeur en condition pour entendre la suite.  

Elle est complétée par les deux phrases suivantes qui évoquent les « heures noires [qui] 

souillent à jamais notre histoire »et « sont une injure à notre passé et à nos traditions ». 

C’est seulement à la troisième phrase que Chirac énonce enfin l’idée-clé qu’il veut faire 

passer : « Oui, la folie criminelle de l’occupant a été secondée par des Français, par l’État 

français » avant d’exposer les faits qui lui permettent de faire cette affirmation : «  Il y a 53 

ans, le 16 juillet 1942, 450 policiers et gendarmes français sous l’autorité de leurs chefs 

répondaient aux exigences des nazis ». 

Je suis pour l’instant simplement dans la citation des passages les plus importants 

Par cette affirmation, Chirac rétablit une vérité historique qui avait été niée ou du moins 

occultée auparavant : pendant la Seconde Guerre mondiale le régime de Vichy s’est appuyé 

sur une administration héritée de la III e République : des instituteurs et des professeurs, 

une police et une gendarmerie, une justice qui continuaient à fonctionner à la fois dans la 

zone sud (non occupée jusqu’en novembre 1942) et dans la zone nord occupée. C’est ce 

régime de Vichy, « l’Etat français » comme on l’appelait alors qui était la France de 1940 à 

1944. C’est ce régime qui, dès octobre 1940, a promulgué un statut discriminant les Juifs, a 

exigé leur fichage, le port de l’étoile jaune puis les a déportés… (J’explicite l’affirmation 

grâce à des connaissances sur le régime de Vichy) 
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Dans ce discours Chirac considère que, dans le contexte des années 1990, il est important 

d’entendre cette vérité historique même si elle blesse. On pourrait faire remarquer que son 

prédécesseur le Président François Mitterrand n’est pas allé jusque là mais les deux hommes 

ne sont pas de la même génération. Mitterrand, né en 1916, a été fonctionnaire sous le 

régime de Vichy avant de faire de la Résistance, Chirac, né en 1932 était enfant pendant la 

Seconde Guerre mondiale. Il peut plus facilement exposer cette vérité sans que cela puisse 

être perçu comme une « repentance » ce que certains observateurs ont pourtant considéré. 

(Voilà un exemple d’analyse « critique » : cette réflexion sur la différence de génération) 

La suite du discours montre que l’objectif n’est en effet pas de faire des excuses mais de 

rappeler à cette occasion quelles sont les valeurs que la France entend continuer à mettre en 

avant. C’est ce qu’exprime Chirac dans la suite du discours en disant : «  Mais il y a aussi la 

France, une certaine idée de la France, droite, généreuse, fidèle à ses traditions, à son 

génie ». Dans tout ce paragraphe Chirac va développer son propos sur les « valeurs 

humanistes » celles qui sont issues de la Révolution française et qu’on trouve dans la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.  

L’occasion de parler ici d’un point du programme d’Histoire de Seconde et d’EMC et de 

montrer que ma culture ne se limite pas au cours de Terminale 

Il rappelle aussi un point important sur l’attitude des Français pendant la guerre : « sauvant 

au péril de leur vie, les trois quarts de la communauté juive résidant en France ». 

Effectivement les historiens d’aujourd’hui savent comment, partout en France, malgré la 

politique de déportation systématique des Juifs voulue par les Nazis et le régime de Vichy, 

trois-quarts des Juifs ont réussi à survivre, grâce à de faux-papiers, des filières d’évasion vers 

la Suisse ou l’Espagne ou tout simplement grâce à la discrétion de leurs voisins. Cela explique 

qu’aujourd’hui la communauté juive de France (gonflée après l’Indépendance du Maroc, de 

la Tunisie et de l’Algérie par l’installation des Juifs d’Afrique du Nord) soit la plus importante 

d’Europe. (à nouveau un apport de connaissances et cette fois une référence au présent) 

 

Ce discours est en quelque sorte le tournant qui nous amène aujourd’hui à percevoir la 

mémoire de la Seconde Guerre mondiale avec plus de sérénité, en osant regarder en face les 

horreurs du passé, tout en continuant à commémorer chaque année les épisodes les plus 

douloureux, ceux dont le deuil est le plus long (l’extermination des Juifs, l’internement des 

Tsiganes, la torture et déportation des Résistants, les massacres d’Oradour-sur-Glane et de 

Tulle, l’enrôlement de force des Alsaciens-Mosellans, le Débarquement de Normandie…). 

(Une phrase de conclusion sur la portée de ce discours) 


