Moins de 10% de chance de survie

La déportation des juifs de Belgique
Sous l'occupation allemande, entre 65 000 et 70 000
Juifs vivent en Belgique. Ils sont dans leur immense
majorité, étrangers ou apatrides et y ont trouvé
refuge après la Première Guerre mondiale.
Entre 1942 et 1944, les allemands déportent plus de
25 000 juifs de Belgique vers le camp
d'extermination d'Auschwitz-Birkenau,
principalement à partir du camp de transit belge de
Malines.
Moins de 2 000 personnes survivront à la
déportation.
La caserne Dossin située dans la ville de Malines,
© Musée Juif de la résistance et la DéportationMalines.

1942-1944 : plus de 25 000 juifs déportés
Durant l’été 1942, les allemands commencent à préparer la déportation des Juifs de Belgique.
Pour ce faire, ils transformèrent la caserne Dossin, située dans la ville de Malines (Mechelen en
flamand) en un camp de transit. Située à mi-chemin entre Anvers et Bruxelles -les deux villes où
habite la majorité de la population juive de Belgique- la ville de Malines dispose en outre de
bonnes liaisons ferroviaires avec l’Est.
Le camp consiste en un bâtiment de trois étages entouré de fil barbelé. Il est situé dans une zone
de la ville densément peuplée. Le personnel du camp est pour l’essentiel constitué d’allemands,
auxquels il convient d’ajouter quelques auxiliaires flamands.
Le premier groupe de juifs arrive au camp en provenance d’Anvers le 22 juillet 1942.
Du 4 août 1942 au 31 juillet 1944, 28 trains transportant 25 257 juifs quittent Malines pour la
Pologne, la plupart à destination d’Auschwitz-Birkenau. Ce chiffre représente plus de la moitié de
la communauté juive belge d’avant-guerre, qui fut ainsi exterminée.

Extrait de la liste originale des déportés du convoi 23 parti de Malines pour Auschwitz-Birkenau le 15
janvier 1944, © Service des Victimes de la Guerre.
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