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Alfred Nakache, espoir de la 
natation française
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Alfred Nakache est né à Constantine en 
Algérie en 1915 dans une famille juive. 
Il débute la natation au sein du club 
local. Il participe une première fois aux 
championnats de France en 1933. En 1934, 
il est sélectionné en équipe de France. On 
voit alors en lui l’un des plus grands espoirs 
de la natation française et Alfred Nakache 
défend les couleurs de la France lors de 
nombreuses rencontres internationales. 
Aux jeux olympiques de Berlin de 1936 
organisés par les nazis, il termine 4ème 
avec le relais 4x200 nage libre juste devant 
l’équipe allemande.
Après la défaite, Alfred Nakache revient à 
Paris. Il subit à partir de septembre 1940 les 
premières mesures racistes antisémites. Ces 
lois leur interdisent les emplois publics et 
ôtent à tous les Juifs d’Algérie la citoyenneté 
française. Alfred Nakache et sa femme, 
tous deux professeurs d’éducation physique 
sont directement touchés et décident en 
décembre 1940 de franchir la ligne de 
démarcation pour s’installer à Toulouse. 
Alfred Nakache a des liens avec les réseaux 
de résistance juive. 
Il s’entraîne durement, ce qui lui permet de 
remporter de nombreux titres pendant les 
années 1941 et 1942. Durant cette période, 
il bat le record du monde du 200 m brasse 
papillon et efface en même temps le record 
d’Europe de l’Allemand Balke. Il devient 
une icône populaire et un symbole pour la 
jeunesse.
Mais le statut de Juif prend peu à peu le pas 
sur son statut de champion...

A partir de 1942, la solution finale est 
appliquée en France et de grandes rafles 
sont organisées. Pourtant Alfred Nakache 
conserve pour un temps son statut de 
champion et demeure en équipe de France. 
Il est tout de même la cible d’attaques de plus 
en plus fréquentes de la part des journaux 
antisémites et subit des manifestations 
hostiles.
En 1943, Alfred Nakache n’est pas autorisé 
à participer aux championnats de France : le 
commissariat aux sports a décidé d’interdire 
la compétition aux Juifs. La solidarité 
s’organise : 26 nageurs du club ainsi que 8 
nageurs d’autres clubs refusent de participer 
à la compétition en signe de soutien. En 
août 1943, les déportations s’intensifient : la 
Gestapo, secondée par la police et la milice 
françaises déporte en masse les Juifs. Alfred 
Nakache est arrêté avec sa femme et sa fille 
à la fin du mois de novembre 1943. Ils sont 
enfermés à Drancy avant d’être déportés
Malgré les conditions de vie épouvantables 
et les humiliations répétées, le nageur 
effectue des longueurs dans le bassin 
d’Auschwitz III-Monowitz. L’expérience 
concentrationnaire ne mettra pas un terme 
à sa carrière. Après avoir connu la marche 
de la mort et son transfert au camp de 
Buchenwald, il retourne à Toulouse à la 
fin de la guerre  ; sa femme et sa fille ne 
reviendront jamais. Il reprend les séances 
d’entraînement. Il redevient champion de 
France et bat un nouveau record du monde. 
Compétiteur dans l’âme, il participe aux 
Jeux Olympiques de Londres en 1948. 
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