
SIMONE JACOB PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
 

Le 3 septembre 1939, lorsque le Royaume-Uni et 
France déclarèrent la guerre à l'Allemagne, Simone 
Jacob n'a que 12 ans. En octobre 1940, le régime de 
Vichy promulgue le premier statut des Juifs qui oblige 
ces derniers à se déclarer aux autorités et leur interdit 
d'exercer toute une série de métiers. Mais la vie dans 
le sud de la France, la zone libre, n’est d’abord pas 
dangereuse. La famille Jacob vit, d'abord près de 
Carcassonne puis finalement à Nice. 
La menace devient plus tangible lorsque les Allemands 
prennent le contrôle de la Côte d'Azur en 
remplacement des Italiens, à partir de septembre 1943. 
C'est à l'occasion d'un contrôle effectué par des SS, le 
jour suivant l’obtention de son baccalauréat, que 
Simone Jacob, qui s’appelle Simone Jaquier sur ses faux 
papiers, se fait arrêter, le 30 mars 1944 à Nice, à l’âge 
de 16 ans.  

Deux semaines après son arrestation, elle transite par le camp de Drancy, près de Paris, avant 
d'être envoyée à Auschwitz-Birkenau, en Pologne, avec sa mère et Milou, l’une de ses sœurs, 
le 15 avril 1944.  
Elle est admise dans le camp après avoir menti sur son âge et reçoit alors le matricule 78651. 
Elle y affronte les commandos de travail, les kapos polonaises, la violence, les fouilles, le réveil 
à 3h 30, la faim, la soif, la course aux latrines, aux lavabos, l’extrême chaleur, le grand froid, 
les blocks, les châlits, les poux, l’appel par -20 degrés, la fumée des crématoires rabattue par 
le vent, la station debout prolongée en guise de punition, les expériences pseudo-médicales 
sur des cobayes humains. 
En juillet 1944, grâce à une kapo, elle est transférée à Bobrek, une annexe du complexe 
d'Auschwitz-Birkenau, avec sa sœur et sa mère.  
Peu de temps avant la libération d'Auschwitz, qui se déroule le 27 janvier 1945, elle est obligée 
de prendre part à une marche de la mort qui la conduit jusqu'au camp de Bergen-Belsen, en 
Allemagne.  
Elle travaille alors dans la cuisine du camp de Bergen-Belsen. La mère de Simone Jacob meurt 
du typhus en mars 1945 tandis que sa sœur est sauvée de la même maladie grâce à l'arrivée 
des Britanniques le 17 avril. Simone et sa sœur rentrent alors en France. 
Le père et le frère de Simone ont été arrêtés de leur côté en 1944 et envoyés d’abord à Drancy 
puis en Lituanie dans le camp de Kaunas, où ils sont exterminés.  
 
 


