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Le film "La Rafle" de Roselyne Bosch raconte l'histoire de la rafle du Vel d'Hiv, où les nazis ont arrêté plus de 13

000 Juifs en France en 1942. Le film suit plusieurs personnages, juifs et non-juifs, qui vont être touchés par cet

événement.

Le film commence en juillet 1942, alors que les nazis occupent la France. Le commandant SS Klaus Barbie

ordonne la rafle du Vel d'Hiv, où plus de 13 000 Juifs sont arrêtés et déportés vers des camps de concentration

en Pologne. Parmi les victimes se trouvent Sarah et Michel Rosenfeld, ainsi que leur fils Joël. Sarah est arrêtée

alors qu'elle essaye de cacher sa famille dans un immeuble voisin, mais elle est découverte et emmenée au Vel

d'Hiv. Michel est arrêté peu de temps après.

Joël, le fils des Rosenfeld, est caché par une famille française, les Suares. Madame Suares est réticente à

cacher un Juif, mais son mari l'convainc de le faire. Ils prennent soin de Joël comme s'il était leur propre fils et il

devient très attaché à eux.

Pendant ce temps, les Juifs arrêtés au Vel d'Hiv sont entassés dans des conditions horribles. Ils sont entassés

dans des wagons à bestiaux sans eau ni nourriture, et beaucoup meurent en route vers les camps de

concentration. Sarah et Michel sont séparés lorsqu'ils arrivent au camp et ne se reverront jamais. Sarah est tuée

en essayant de protéger sa fille du viol par un soldat nazi. Michel survivra aux camps et retournera en France

après la guerre.

Joël grandit chez les Suares et devient un jeune homme accompli. Il a un talent pour le piano et devient

musicien professionnel. Lorsque la guerre se termine, il apprend que ses parents ont été tués dans les camps

de concentration. Il décide alors de partir à la recherche de sa famille biologique. Il trouve sa soeur aînée

Viviane, qui a été cachée par une autre famille pendant la guerre. Viviane lui raconte ce qui est arrivé à leurs

parents et comment elle a survécu.



Joël retourne vivre chez les Suares et leur demande si il peut adopter leur nom afin de ne pas oublier ce qu'ils

ont fait pour lui pendant la guerre. Les Suares acceptent et Joël devient officiellement Jean-Pierre Suares. Il

gardera toujours son amour pour la musique et sera marqué à jamais par son expérience pendant la

guerre.<br/>


