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Mise en contexte 
 
Après une Première Guerre mondiale dévastatrice pour l’Europe mais plus 
particulièrement pour l'Allemagne, celle-ci finit endettée. En effet, lors du 
traité de Versailles, ce pays, considéré comme perdant et responsable du 
conflit, se doit de payer d’énormes réparations de guerre qui auront des 
répercussions profondes sur l’avenir. Précisément, le pays tombera en crise tout 
particulièrement lors de la grande crise de 1929 qui durera quelques années et 
qui nourrit une envie de vengeance. C’est pourquoi, au scrutin de janvier 1933 
un homme rempli de vengeance remporte le vote du peuple, Adolf Hitler. 
Celui-ci sera nommé chancelier. Ayant mis en avant les idées de reconstruction 
du pays qui souffre depuis 1918 et de haine envers le communisme, la 
démocratie et les juifs, ce futur tyran obtint l’appui d’une bonne part du peuple 
allemand. Ce n’est que lorsqu’il sera au pouvoir que le monde comprendra petit 
à petit quelles étaient les réelles intentions de ce personnage. 



La nouvelle et l’ancienne Allemagne réunies : Adolf Hitler avec le 
président Paul von Hindenburg, Postdam, Allemagne, 21.3.1933 (USHMM) 



L’enfance de Paul Sobol 
 
Né à Paris, le 26 juin 1926, il est l’enfant d’un père né à Varsovie le 26 mars 1900 
et d’une mère née dans un petit village russe. Ses parents, Romain et Marie, sont 
juifs mais pas vraiment religieux. Paul a 3 frères et sœurs. Il mène une enfance 
assez heureuse à Bruxelles. Là-bas, son père trouve un travail comme ouvrier 
tanneur. Il vit une vie ordinaire comme tous les enfants de son âge, sa religion 
n’ayant quasiment aucun impact sur sa vie. À 13 ans, ses parents l’obligent 
néanmoins à faire sa « Bar-Mitsva », alors qu’il n’a jamais mis les pieds dans une 
synagogue. 
 

Le début des ennuis… 
 
Lors de l’arrivée au pouvoir du parti nazi en Allemagne en 1933, comprenant 
bien rapidement le coté antisémite d’Hitler et les lois antisémites qui 
commencent à se mettre en place, une partie des juifs allemands vont décider de 
migrer et de fuir l’Allemagne à la recherche d’un refuge. C’est pourquoi de 1933 à 
1939, des grandes vagues de migrations juives vont frapper l’Europe dont la 
Belgique. Par exemple, parmi ces migrants juifs, se trouvent de grands noms 
comme celui d’Albert Einstein qui se réfugia au États-Unis.  
 
 



Lors de ces migrations, les juifs vont principalement se diriger vers des pays 
voisins de l’Allemagne, dont la Belgique. 

L’immigration juives de 1933-1939 basés sur des estimations, 
 Fondation Anne Frank, Amsterdam 



 
 

De plus, au début des années 30, les 
juifs belges et de l’Europe en général 
vont entendre parler  des lois 
antisémites édictées par Hitler et 
réaliseront la situation qui se met en 
place. Paul Sobol nous explique dans 
son livre qu’à 11 ans, sa famille et plus 
particulièrement ses parents étant juifs 
ont entendu parler du comportement 
des nazis envers les juifs allemands. 
Mais ils ne préféraient pas parler de 
politique ou de sujets sensibles comme 
celui-là en face de toute la famille, dont 
leurs enfants. Paul ne se rendit donc 
pas compte du danger de la situation, à 
cause aussi de son jeune âge. Ce n’est 
que plus tard que le réel danger 
arrivera .  
 

Paul Sobol en 2016 (photo © 
Georges Boschloos/ Fondation 

Auschwitz)  



Être juif dans les années trente 
 
Au début des années 30, la Belgique est 
encore en pleine crise, beaucoup d’individus 
ont perdu leur travail et les juifs n'échappent 
pas à ceci. En effet, la plupart des juifs vivent 
sous le seuil de pauvreté et font tout leur 
possible pour pouvoir gagner leur vie. Dans 
ces années, une grande partie des juifs 
travaillait dans l’industrie du textile, mais 
aussi dans pleins d'autres domaines. Par 
exemple, certains vont continuer les 
entreprises familiales, d'autres travaillent 
dans des boucheries , des boulangeries, etc. 
Certains juifs en arrivent même à devoir aller 
faire de la vente dans la rue pour pouvoir 
survivre. En bref, ce fut une période 
compliquée pour tous les Belges mais 
particulièrement pour le peuple juif  de 
Belgique, même si certains s’en sortaient fort 
bien. 
 
  
 

La vie avant guerre, Mémorial 
Kazerne Dossin, Malines  

(photo février 2022 –  
© collection privée) 

 



La vie avant guerre : une multitude de destins, Mémorial Kazerne Dossin, Malines  
(photo février 2022 - © collection privée) 



 
Durant les années 30,  un grand 
nombre de caricatures vont être 
réalisées à l’encontre des juifs. En 
effet, celles-ci ont pour but de se 
moquer d’eux, que ce soit au niveau 
des stéréotypes physiques ou 
psychologiques. Par exemple : un 
grand nez ou bien le fait de croire 
que les juifs volent le travail des 
citoyens ou bien même qu’ils 
possèdent tous sans exception une 
grande richesse personnelle.  
 

R. PÉRON, Couverture du catalogue 
de l’exposition LE JUIF ET A FRANCE 

au palais Berlitz (1941-1942)  
(Paris - © Musée de l’Armée) 



Ce long passé tumultueux et la politique répressive menée en Allemagne à  
l’encontre de ce peuple depuis des années rattrapera inévitablement les juifs de 
Belgique, une fois que le pays est envahi et occupé par l’Allemagne nazie dès mai 
1940… 

Occupation du fort de Breendonk par les Nazis : SS-Sturmbannführer Philipp 
Schmitt et hommes de main (photo Otto Kropf - © Collection Spronk CegeSoma) 
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