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Des liens sur les juifs  en Bretagne :
Les Juifs en Bretagne durant la Shoah, témoignages : 
http://peterstaaden.de/ilanbraun/body_shoah_en_bretagne.htm

Par l’association Mémoire de guerre sur la déportation des juifs  en Bretagne :
 http://assoc.orange.fr/memoiredeguerre/deportation/intro.htm#Shoah
- Listes des  déportés juifs arrêtés en Ille-et-Vilaine, dans le Finistère, dans les Côtes du Nord 
(d'Armor), dans le Morbihan, en Loire-Atlantique (ou Loire- inférieure)
- Le convoi n° 8 de déportés, d'origine juive, parti d'Angers le 20 juillet 1942 vers Auschwitz, 
avec un extrait du  Mémorial de la déportation des Juifs de France de Serge Klarsfeld.

- Sur le site Mémoire juive et éducation, par l’ Association Mémoire-Yzkor-Morbihan :
Les Juifs dans le Morbihan durant l'occupation 
 http://perso.orange.fr/d-d.natanson/morbihan.htm

Un espace pédagogique : être juif en Loire-Inférieure sous l'Occupation.
A partir d’une lettre de Marthe Rosenthal, mère de famille juive réfugiée à Pornic, la classe 
peut s'interroger sur l'antisémitisme légal instauré par Vichy dès 1940.
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/05988109/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160761636828

Films
Monsieur Max, sur le Quimpérois Max Jacob :
Max Jacob est arrêté par la Gestapo, à Saint-Benoît-sur-Loire le 24 février 1944. Il est 
envoyé au camp de Drancy, où il meurt le 5 mars,  désigné pour le convoi n° 69 du 7 mars 
pour l’Allemagne.
Un film sur Arte, le 14 septembre 2007 : Monsieur Max, téléfilm de Gabriel Aghion
Scénario : Dan Franck, avec : Jean-Claude Brialy (Max Jacob)
http://www.max-jacob.com
Max Jacob tel que je l’ai connu par Jacques Mezure, texte inédit à paraître dans Lettres et 
Mots :
http://www.max-jacob.com/docs/lettresmots6.pdf
Max Jacob à l’honneur sur France culture :
http://www.max-jacob.com/francult.html
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Pour en savoir plus sur la Bretagne, entre nationalisme et collaboration :
- MORVAN Françoise, Le monde comme si. Nationalisme et dérives identitaires en Bretagne, 
Actes Sud, 2002.
- FREVILLE Henri, Les Archives secrètes de Bretagne : 1940-1944, Editions Ouest-France, 
1985 
- La Gazette briochine dénonce, dans sa revue de presse, des noms de rues attribués à des 
proches et responsables du Parti National Breton, qui était pro-nazi avant et pendant 
l’Occupation, à Lorient :
 http://danseseniledefolk.free.fr/breve.php3?id_breve=6
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