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CONFERENCE EN DUO
de Norbert Bel Ange et Jacob OLIEL

Les camps d’internement en Afrique du
Nord
sous le régime de Vichy
5 rue de la Synagogue
dimanche 18 février 2007 à 15 h 15
Chacun sait que le régime de Vichy avait créé, en métropole, les
camps
d’internement, pour emprisonner des Juifs avant de les envoyer
en déportation
: Gurs, Drancy, Pithiviers, Beaune-la-Rolande, etc. La liste est
longue.
Mais peu de gens connaissent l’existence de camps en Afrique du
Nord.
C’est de cela que vont nous parler les deux orateurs qui se
passionnent
tous deux pour ce sujet et qui vous proposeront également leurs
livres.
Quand Vichy internait ses soldats juifs
d'Algérie : Bedeau, sud oranais, 19411943
Il est temps de faire connaître cet internement
de soldats juifs français sur le territoire algérien.
Déchus de leur citoyenneté française, exclus
de l'armée, ils furent internés parce que
juifs. Depuis la fin de la guerre, depuis 1958
plus particulièrement, les gouvernements successifs
de la République Française ont ignoré
le désir profond de ces Français de voir leur
triste histoire connue et reconnue. Et ce jusqu'à
aujourd'hui. Depuis peu, l'Etat allemand
les a reconnus comme étant des victimes du
régime nazi ou de ses affidés. A quand la reconnaissance
de la France ?
Depuis ses premiers travaux publiés en 1987,

Norbert BEL ANGE (natif de Mostaganem),
s'est attaché à mieux connaître l'histoire de
l'Algérie et des Juifs d'Algérie plus particulièrement.
Il a écrit également : Les Juifs de
Mostaganem (L'Harmattan, 1998) et de Oran
sur Méditerranée (Curutchet 1990).
LES CAMPS de VICHY au MAGHREB et au
SAHARA (1939 – 1944)
Les commémorations de 2004 ont permis de
montrer ce que fut l’horreur des camps
d’extermination nazis. Ce pouvait être
l’occasion d’évoquer le souvenir d’autres
camps - ceux du Maghreb et du Sahara -,
d’autres victimes et d’informer sur la réalités
de ces camps où furent internées, de la façon
la plus arbitraire, quelques 150 000 personnes
de tous âges, de toutes origines, de toutes
confessions … En effet,ces gens, si divers, ont
enduré les plus terribles humiliations, subi des
souffrances, des tortures et pour certains, le
supplice fatal, dans ces camps de l’oubli.
Jacob OLIEL, Juif saharien et chercheur indépendant,
s'est donné pour mission de reconstituer
l'histoire - fabuleuse - et totalement occultée
des Juifs au Sahara. Jacob Oliel est né
à Colomb-Béchar, dans le Sahara algérien, où
il a vécu une grande partie de sa vie. Il effectue
encore de fréquents voyages dans le désert,
afin d'y poursuivre ses recherches historiques.
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