
Le statut des Juifs 

Article 1.   Est regardé comme Juif toute personne issue de trois grands-parents de race 

juive […] 

Article 2.   L’accès et l’exercice des fonctions  

publiques et mandat énumérés ci-après sont  

interdits aux Juifs : Chef de l’État, membre du 

 gouvernement ; fonctionnaires de tout grade  

attachés aux services de police ; membres des  

corps enseignants ; officiers et sous-officiers des  

armées. 

Article 5.   L  es Juifs ne pourront exercer l’une  

quelconque des professions suivantes : directeurs et rédacteurs des journaux, metteurs en 

scène, entrepreneurs de spectacles […] ; gérants de toutes entreprises se rapportant à la 

radio diffusion. 
 

Fait à Vichy, le 3 octobre 1940. » 
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