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ACTUALITÉ LOCALE 

HISTOIRE 

Le 22 janvier 1943 
débutait des rafles dans 
Marseille, prologue  
à la destruction des 
quartiers du Vieux-Port. 
Un crime contre 
l’humanité que le 
Parquet de Paris instruit 
depuis trois ans. 

Les générations passent, 
la brûlure reste. Il y a 
80 ans, Hitler ordonnait 

de rafler les habitants des vieux 
quartiers. La haine nazie frap-
pait Marseille en plein cœur. 
Du 22 au 24 janvier 1943, les na-
zis encerclaient les îlots der-
rière l’Hôtel de Ville. 
20 000 Marseillais étaient éva-
cués, 12 000 transférés à Fréjus 
et 800 déportés en Allemagne.  

Un premier convoi de 
1 642 Marseillais partait le 24 jan-
vier de la gare d’Arenc pour le 
camp d’internement de 
Compiègne rejoint par un se-
cond convoi de 800 hommes par-
ti de Fréjus. Dans le quartier 
de l’Opéra, 250 familles juives 
raflées étaient expédiées comme 
du bétail vers les camps d’ex-
termination. 786 juifs de 
Marseille étaient déportés à 
Sobibor le 10 mars suivant puis 
600 autres Marseillais étaient 
envoyés à Sachsenhausen. 
L’opération « Sultan » était di-
rigée par le général Karl Oberg, 
le chef  des SS en France. Elle 
avait été préparée avec leurs 
complices français et mar-
seillais sous la houlette de René 
Bousquet, le secrétaire géné-
ral à la police de Vichy venu 
sur place superviser le crime. 
Dès le 1er février, les troupes al-
lemandes du génie commen-
çaient à dynamiter 1 494 im-
meubles, laissant 14 hectares 
de gravats et de larmes. 

Premier pas vers une recon-
naissance de cette tragédie, une 
enquête préliminaire pour 
crime contre l’humanité a été 
ouverte fin mai 2019. Elle est 
instruite actuellement par la 
vice-Procureure, Aurélie Belliot, 
cheffe du pôle crimes contre 
l’humanité au Parquet de Paris. 
L’enquête est dirigée à l’encon-
tre de tout auteur et de tout com-
plice, même s’il n’y a guère d’es-
poir d’en retrouver vivants. Il 
s’agit surtout d’approfondir les 
investigations judiciaires nour-
ries par le corpus des histo-
riens, Robert Mencherini et 
Michel Ficetola, d’enrichir la 
connaissance historique par 
le versement d’archives inédi-
tes et surtout de collecter des 
témoignages. 

  
Relier les mémoires 
allemande et française 

« Les gendarmes de l’Office 
central de lutte contre les crimes 
contre l’humanité ont entendu 
toutes les parties civiles », expli-

que Me Pascal Luongo, repré-
sentant d’encore 13 survivants 
et descendants des rafles de 
1943. « Les enquêteurs se sont en-
tourés d’un assistant spéciali-
sé en histoire. Ils ont travaillé 
dans le cadre d’une demande 
d’entraide européenne avec la 
justice allemande. » Car pour 
la première fois, les rafles du 
Vieux-Port ont surgi l’an der-
nier au procès de Joseph Schütz, 
101 ans, un gardien SS du camp 
de concentration de 
Sachsenhausen, au nord de 
Berlin, qui a été condamné in 
fine pour complicité d’assassi-
nats de 3 518 déportés. 

La Marseillaise Rose-Marie 
Commentale, 93 ans, qui décè-

dera peu de temps après sa dé-
position, a été entendue le 
11 mars dernier en visioconfé-
rence par le tribunal de 
Brandebourg-sur-la-Havelet. 
Elle a raconté comment son pa-
pa, Francesco Commentale, 
avait été raflé ce 24 janvier 1943. 
Déporté, il est mort dans ce 
camp. « Dans son verdict du 
28 juin 2022, le président a fait 
le lien entre la mort de Francesco 
Commentale en déportation et 
la rafle du Vieux-Port. C’est la 
première qu’une juridiction pé-
nale allemande évoquait la tra-
gédie de Marseille et faisait le 
lien entre les mémoires allemande 
et française », souligne 
Me Luongo. 

La prochaine étape pour le 
parquet de Paris risque hélas 
d’être un classement sans suite 
faute de mis en cause encore 
vivants. « Même si c’est le cas, 
ce sera une décision pédagogi-
que qui reconnaîtra et explique-
ra en quoi il y a eu crime contre 
l’humanité. Cette décision écrite 
viendra marquer d’une pierre 
blanche tout le processus histo-
rique et mémoriel. On ne pour-
ra pas contourner une décision 
historique qui dira qu’il y a eu 
crime contre l’humanité à 
Marseille », insiste l’avocat mar-
seillais. Le parquet de Paris 
pourrait boucler son enquête 
préliminaire cette année. 
David Coquille

Il y a 80 ans, Hitler donnait

Du 22 au 24 janvier 1943, 
20 000 Marseillais ont 
été évacués par  
les nazis. 
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