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« Le paradoxe français », c’est le fait que la France de Vichy fut l’un des pays les plus 
collaborateurs, et que pourtant le bilan de la Shoah y est l’un des plus bas d’Europe en ce qui
concerne le nombre des victimes. 
Reprenant les analyses de Léon Poliakov et de Raul Hilberg, Alain Michel montre que si Vichy
fut antisémite, et qu’il fut complice du crime, c’est justement cette complicité qui lui permit de
mener une politique consistant à protéger les Juifs français au détriment des Juifs étrangers. 
Les différents éléments apportés dans le livre, statistiques inédites, nouvelles analyses, archives
nouvelles et comparaisons européennes, montrent que cette politique a été déterminante dans
la protection partielle des Juifs en France contre la volonté exterminatrice des nazis. Certes,
les conditions géographiques, les actions de la résistance juive et des Justes des Nations ont
amplifié les résultats de cette politique de Vichy, mais sans elle, le bilan de la Shoah en France
aurait été bien plus catastrophique.
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« En participant à l’arrestation et à la déportation des Juifs apatrides et étrangers, Laval,
Bousquet et leurs proches collaborateurs ont participé à un crime. Mais leur intention
d’en "profiter" pour sauver des Juifs français a-t-elle valeur de circonstance atténuante ? 
On le voit, l’historien peut montrer les faits, l’engrenage des situations, les choix possibles,
mais en tant qu’historien il n’a aucune capacité pour juger véritablement du bien et du
mal, ni de la responsabilité des hommes au regard de lois éthiques comme la définition
du crime contre l’humanité. 
Il faut qu’il redevienne un simple citoyen pour donner son jugement sur ce plan. Mais le
mélange des deux points de vue, celui du professionnel de l’histoire et celui du jugement
moral, entraîne une déformation de la vérité historique que l’on retrouve, finalement, à la
base même de cette "doxa" que j’ai tenté de dénoncer dans cet ouvrage comme 
obstacle principal d’une véritable compréhension du comportement de Vichy face à 
l’application de la Solution finale en France. Puisse ce livre permettre qu’un vrai débat
s’instaure enfin ». (Extrait de la conclusion)

Alain Michel, né à Nancy, vit depuis plus de 25 ans à Jérusalem. Historien et 
éducateur, il a créé et dirigé pendant plusieurs années les séminaires en français de
Yad Vashem. Il est également rabbin du mouvement massorti. Conférencier, il travaille
avec la Marche des Vivants - France et enseigne dans le cadre de l'Institut Decourtray.
Il est également le directeur des Editions Elkana.
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