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Nom : Albohair
Prenom : Daniel Michel
Date de Naissance : 02-06-1941
Commune de Naissance : Paramé
Département ou Pays de naissance : 35 - Îlle-et-Vilaine
Matricule : Grade :
Unité :
Affectation :
Mort pour la France : NON
Résistant :
Date de décès : 05-07-1944 - âge : 3 ans et 1 mois
Commune de décès : Auschwitz/Birkenau
Département ou Pays de décès : Pologne
Incarcération : Drancy
Motif d'incarcération : Juif
Camp de Déportation : Camp de Drancy - Auschwitz/Birkenau
Ref Mémorial Déportés :
Cause du décès : Mort en déportation
Matricule déporté :
Statut : Civil

Journal Officiel : J.O.R.F. n°113 du 16 mai 2006 p.7179 (Arrêté du 27 février 2006)
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Texte J.O.R.F. : Albohair (Daniel, Michel), né le 2 juin 1941 à Paramé (Ille-et-Vilaine), décédé le 5 juillet 1944
à Auschwitz (Pologne) et non le 30 juin 1944 à Drancy (Seine)
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Mémorial de la Shoah : http://bdi.memorialdelashoah.org/internet/jsp/media/MmsMediaDetailPopup.jsp?mediaid=3348
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La famille Albohair fut dénoncée et dut rapidement quitter la région Grenobloise où elle résidait au N° 2 de la rue du Pont Carpin à Saint-Martin-d'Hères,
commune limitrophe de Grenoble (Isère). Elle est, semble t'il, venue se réfugier à Paramé après l'Armistice du 22 juin 1940 puisque le petit Daniel y est né le 2
juin 1941.
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De plus, il faut rappeler que ce fut en octobre 1940 que fut créé le premier statut des Juifs permettant ainsi de les exclures de plusieurs professions telles les
enseignants, journalistes et fonctionnaires de police mais aussi de certaines fonctions administratives. Les 19 et 20 mars 1941, le maréchal Pétain vint en
visite officielle à Grenoble alors que le préfet de l'Isère, depuis août 1940, était Albin Émile Raoul Didkowski issu d'une famille réfugiée d'origine Polonaise. Ce
fut après cette visite, qu'en juin 1941 les mesures relatives à l'antisémitisme furent renforcées entrainant ainsi les premières rafles d'hommes. Il n'est donc pas
étonnant de constater que la famille Albohair et d'autres aient quittés leur région.
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La famille Albohair fut traquée sans répit puisqu'elle fut arrêtée puis transférée dans le camp de Drancy d'où, le 30 juin 1944, le convoi N°76 transportant 1100
déportés à destination du camp d'extermination d'Auschwitz/Birkenau (Pologne) les transporta vers leur destin. Dans ce train se trouvait un très jeune bébé,
Daniel Michel Albohair, âgé de trois ans, né à Paramé, qui fut probablement gazé par les nazis quelques jours plus tard le 05 juillet suivant.
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Mais aussi, ce même 30 juin 1944 une jeune femme de 31 ans portant le nom de Rajzla (Rose dite Rosette) Albohair née Jablonka le 18 octobre 1913 à
Radom (Pologne) fut aussi déportée depuis le camp de Drancy vers celui d'Auschwitz/Birkenau. Cette femme est aussi décédée le 05 juillet 1944 à
Auschwitz. Elle est l'épouse de Samuel (Samy) Albohair et la mère du jeune Daniel Michel Albohair qui avait 3 ans lorsqu'il fut déporté et un mois de plus
lorsqu'il est décédé en déportation.
De plus, ce même 30 juin 1944, un jeune homme, Samuel Albohair, âgé de 28 ans, né le 15 février 1916 à Barcelone (Espagne) était également dans ce
convoi. Ce dernier est le père de Daniel Michel Albohair et est revenu, seul, de déportation.
Le nom de Daniel Michel Albohair est mentionné dans l'arrêté du 27 février 2006 portant apposition de la mention Mort en déportation sur les actes et
jugements déclaratifs de décès. J.O.R.F. n°113 du 16 mai 2006 page 7179 texte n°40.
L'arrêté précise aussi que Daniel Michel Albohair est décédé le 05 juillet 1944 à Auschwitz (Pologne) et non le 30 juin 1944 à Drancy (Seine).
Le nom de Daniel Michel Abohair n'est inscrit sur aucune Plaque Commémorative de Saint-Malo. En revanche, son nom est inscrit sur le Mémorial de la
Shoah à Paris ainsi que celui de sa mère Rajzla.
Samuel Albohair avait un frère prénommé David Fernand, né le 10 décembre 1912 à Paris, qui s'engagea dans les Forces Françaises Libre en décembre
1941. Aussi, ce sont les petits enfants de ce dernier, David et Élie, qui ont contribués à mettre à jour les informations relatives à leur petit cousin Daniel
Michel.
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