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Cérémonie de pose de la plaque commémorative 

Discours prononcé par monsieur Jacques WITTENBERG  
représentant M. Louis LEVIOUX, président de l'AMEJD du 12e arrdt 

Monsieur le Député, madame l'Adjointe au Maire de Paris chargée de la mémoire, 

Madame la Maire du 12e arrondissement, mesdames et messieurs les élus, 

Mesdames et messieurs des Associations présentes, chers amis,  

« Aucune tombe, aucune synagogue, aucune mosquée ni aucune église ne sont 
plus sacrées que les cris de joie des jardins d'enfants. Le seul symbole au pied 
duquel je suis prêt à me recueillir, ce n'est pas celui qui drape les cercueils, mais le 
regard ébloui d'un enfant devant le ciel bleu, ce ciel bleu qui vous fait sentir que 
rien n'est plus précieux que la vie. » 

C'est en citant ces paroles de Sami Michael que j'ai souhaité vous accueillir aujourd'hui, à 
l'aube de cette cérémonie où nous allons honorer la mémoire de ces enfants qui ont été 
arrêtés, déportés et finalement assassinés, pour la seule et unique raison qu'ils étaient nés 
juifs. 
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Notre action est le résultat de la volonté d'une poignée d'hommes et de femmes 
d'arracher pour toujours à l'oubli et de ramener à la lumière les noms et la mémoire de 
tous ces enfants suppliciés parce que nés juifs. 

C'est ainsi, qu'année après année, école après école, au cœur de nos quartiers, sur les 
murs de nos écoles, des plaques rappellent aux passants qu'à cet endroit, des enfants ont 
vécu l'indicible. Ces cérémonies sont particulièrement poignantes car elles évoquent des 
petits d'hommes, ceux que l'on berce avec toute la tendresse d'un cœur aimant, ceux que 
l'on entoure, ceux enfin que l'on aime parce qu'ils représentent tout à la fois la force et la 
fragilité du monde. Comment ne pas hurler notre souffrance devant ce sacrilège suprême, 
perpétré par un régime de mort, le nazisme, secondé et parfois même précédé par un 
gouvernement servile et odieux, le gouvernement de Vichy. 

Notre arrondissement a lourdement payé son tribut puisque ce sont plus de 370 enfants 
du 12e, dont les plus jeunes n'avaient pas 4 ans, qui ont été livrés ainsi à la barbarie 
nazie. 

Nous nous rendons dans ces écoles où ces enfants raflés étaient scolarisés et consultons 
les registres et archives de l'époque. Les informations ainsi recueillies sont vérifiées, et il 
en résulte une liste, malheureusement non-exhaustive. Ces listes sont ensuite reprises pour 
aboutir à la réalisation de plaques qui sont apposées sur les murs des écoles concernées. 
Ces cérémonies sont organisées avec la participation effective des enfants des classes de 
CM1 et CM2. Cette participation se traduit par des chants, des poèmes, des dessins, des 
lancers de ballons. Mais notre action ne s'arrête pas là. Durant les préparatifs, des 
intervenants, témoins oculaires qui ont vécu cette période, souvent dans leur chair, se 
rendent dans les classes, dialoguent avec les enfants, leur font part de ce qu'ils ont vu et 
souffert, répondent à leurs questions et leurs interrogations. 

Cette action est, à nos yeux, extrêmement importante car elle sensibilise les enfants sur 
ces cancers de notre société que sont le racisme, la xénophobie, le rejet de l'autre, 
simplement parce qu'il est différent. Le devoir de mémoire, bien sûr, est important, mais 
tout aussi importante est la prise de conscience des générations présentes et à venir de ce 
fléau qu'est le racisme, et des extrémités monstrueuses auxquelles il peut aboutir. 

C'est pourquoi nous sommes également soucieux d'y associer tous ceux qui vivent dans 
nos quartiers et ce, de quelque origine, ethnie ou religion qu'ils soient. En ces temps de 
racisme, d'antisémitisme, de haine de l'autre parce qu'il est autre, justement, ces 
cérémonies revêtent un sens profond. 

Aucun peuple ne peut vivre, grandir, avancer sur la voie du progrès et de l'humanité sans 
avoir, dans la vaste mémoire collective, les enseignements de ce qu'il a vécu. 

La grande leçon que nous devons tirer de ce formidable travail effectué depuis toutes ces 
années, c'est que nous l'avons fait et que nous le continuerons pour que l'oubli ne 
retombe jamais sur ces enfants, pour que nous vivions unis dans la volonté de vivre 
ensemble, sans haine et sans agressions dont sont encore trop souvent victimes les Juifs 
parce qu'ils sont nés juifs, les Arabes parce qu'ils sont arabes, les Noirs parce qu'ils sont 
noirs. 

Ce que nous faisons aujourd'hui, ce qui se fait avec les enfants, les enseignants des écoles, 
n'est donc pas qu'une cérémonie du souvenir, c'est un moment de vie, d'espoir, 
d'humanité. 

Notre plus grande récompense, à l'issue d'une cérémonie, est de voir ces gens de toutes 
communautés, de toutes confessions, de tous horizons politiques, venir nous dire leur 
émotion. C'est aussi le sens de notre présence ici. C'est pourquoi nous vous remercions 
d'être là. 
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Discours prononcé par madame Michèle BLUMENTHAL 
Maire du 12e arrondissement 

Mesdames, messieurs, mes chers enfants  

Nous sommes réunis pour commémorer la mémoire de quarante trois enfants juifs 
scolarisés pendant la seconde guerre mondiale dans les écoles de la rue de la Brèche aux 
Loups. 

Avec ce nouveau dévoilement de plaques, se poursuit le travail de mémoire de 
l'association pour la mémoire des enfants juifs déportés du 12ème. 

Je tiens donc à remercier Jacques Wittenberg, monsieur Levioux qui, malade, n'a pas pu 
participer, les enfants, les enseignants, les parents qui préparent depuis longtemps cette 
commémoration. 

Souviens toi. 

Souviens toi  de Esther, Marie, Paulette,  Charles, Maurice et André.  Ces prénoms  sont 
ceux d'enfants qui fréquentaient votre école. 

L'évocation de son nom est la dernière sauvegarde de l'être humain, le dernier 
témoignage de son existence. Tant que le nom d'un être est prononcé , il est relié au 
faisceau des vivants. 

Et cette cérémonie d'aujourd'hui nous permet de les relier aux vivants. 

Les morts ne parlent pas, ils n'ont que cette pierre. 

La mémoire du nom est la seule prière, passant, que nous te demandons. 

Cette cérémonie  a lieu l'année où nous commémorons le soixantième anniversaire de la 
libération des camps, le 27 Janvier  1945, le camp d' Auschwitz, le 11 avril 1945 celui de  
Buchenwald. 

Lorsque nous entendons les survivants , beaucoup disent : «   nous voulions témoigner 
mais nul ne voulait nous entendre  », mais maintenant,  ces survivants ont besoin de vous, 
les enfants, car vous êtes les  passeurs de mémoire.   

Dans ces cours d'écoles les  enfants ont joué, sauté à la corde, ils jouaient à la marelle, à 
chat, au ballon. Ils étaient comme tous les enfants de leur âge insouciants, gais, taquins. 
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Certes ils ne comprenaient pas pourquoi  progressivement tout leur était  interdit,  en 
particulier les squares . 

A la fin de l'année scolaire 1942, les enfants de ces écoles sont partis pour ce qu'on 
appelle  les grandes vacances, ils étaient heureux, ils allaient se retrouver à la rentrée, ils 
étaient  insouciants comme tous les enfants, leurs parents étaient inquiets mais que 
comprendre de cette inquiétude quand on a trois ans ou neuf ans. Ils ne sont pas 
conscients de la toile d'araignée qui se tisse  sur la ville et au cœur de laquelle on trouve 
le fichier des noms. 

Mais l'opération appelée pudiquement «  vent printanier  » – les nazis ont toujours trouvé 
des noms poétiques à leur projets de destruction – les a arrêtés lors de cet été 1942. 

Emmenés vers le Vel’ d'hiv , ils avaient encore l'espoir , ils étaient ensemble, les parents 
protègent les enfants, mais dans ce cas là, les parents ne pouvaient rien. 

Partout et depuis tout  temps les morts ont toujours eu droit à une sépulture, un lieu où la 
mémoire peut s’enraciner et le rituel du deuil s’accomplir. 

Pas eux. 

Ils n’ont pas eu de sépulture et le plus souvent, presque toujours, personne pour pleurer 
ces enfants morts, morts d’être juifs, car tous leurs proches sont morts avec eux. 

Cette plaque est là pour nous rappeler qu’ils ont été des enfants, des enfants comme tous 
les autres enfants.  

Joyeux, turbulents, avides d’apprendre, de jouer avec les autres enfants de cette école, 
avec les autres enfants de leur quartier.  

Tous les enfants ont un avenir. Les uns seront maçons, d’autres ingénieurs ou médecins, 
écrivains. 

Tous les enfants deviennent des hommes et des femmes qui aiment et sont aimés, 
partagent les joies et les peines. 

Cette plaque est leur passé, puisqu’ils n’ont pas eu d’avenir. 

Mais évoquer la mémoire des enfants juifs déportés ne peut se faire en  ne citant pas les 
justes d'entre les nations qui dans l'anonymat, seuls  parfois , sans moyen ont sauvé des 
enfants , des hommes et des femmes déportés tout simplement parce qu'ils étaient juifs. Je 
ne veux pas aujourd’hui faire un discours, je veux seulement qu’on se rappelle et pour 
cela j’emprunterai quelques phrases écrites par Charlotte Delbo, extraites d’« aucun de 
nous ne reviendra  ». 

«   Il y a les gens qui arrivent. Ils cherchent des yeux dans la foule de ceux qui 
attendent, ceux qui les attendent. Ils les embrassent et disent qu’ils sont fatigués du 
voyage. 
Il y a les gens qui partent. Ils disent au revoir à ceux qui ne partent pas et ils 
embrassent les enfants.  
Il y a des gens qui arrivent et des gens qui partent.  
Il y a une rue pour les arrivées et une rue pour les départs.  
Mais il est une gare où ceux-là qui arrivent sont justement ceux qui partent.  
Une gare où ceux qui arrivent ne sont jamais arrivés, où ceux qui sont partis ne 
sont jamais revenus. 
C’est la plus grande gare du monde. 
C’est à cette gare qu’ils arrivent, qu’ils viennent de n’importe où.  
Ils y arrivent après des jours et des nuits ayant traversé des pays entiers.  
Ils y arrivent avec les enfants même les petits qui ne devaient pas être du voyage. 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Ils ont emporté les enfants parce qu’on ne se sépare pas des enfants pour ce 
voyage-là. 
Tous ont emporté ce qu’ils avaient de plus cher parce qu’il ne faut pas laisser ce qui 
est cher quand on part au loin. 
Tous ont emporté leur vie, c’était surtout sa vie qu’il fallait prendre avec soi.  
Et quand ils arrivent 
Ils croient qu’ils sont arrivés  
En enfer. 
Pourtant ils n’y croyaient pas.  
Ils ignoraient qu’on prît le train pour l’enfer, mais puisqu’ils y sont, ils s’arment et 
se sentent prêts à l’affronter.  
Avec les enfants les femmes les vieux parents.  
Avec les souvenirs de famille et les papiers de famille.  
ls ne savent pas qu’à cette gare on n’arrive pas.  
Ils attendent le pire, ils n’attendent pas l’inconcevable.  
La gare n’est pas une gare. C’est la fin d’un rail et ils sont éprouvés par la 
désolation autour d’eux…  
Ils voudraient savoir où ils sont. Ils ne savent pas qu’ici c’est le centre de l’Europe. 
Ils cherchent la plaque de la gare. C’est une gare qui n’as pas de nom.  
Une gare qui pour eux n’aura jamais de nom…  
Par cinq, ils prennent la rue de l’arrivée. C’est la rue du départ ils ne savent pas. 
C’est la rue que l’on ne prend qu’une fois. 

Ils marchent bien en ordre – qu’on ne puisse rien leur reprocher.  
Ils arrivent à une bâtisse et ils soupirent. Enfin ils sont arrivés. 

Et quand on crie aux femmes de se déshabiller, elles déshabillent les enfants 
d’abord en prenant garde de ne pas les réveiller tout à fait. Après des jours et des 
nuits de voyage ils sont nerveux et grognons.  
Et elles commencent à se déshabiller devant les enfants, tant pis.  
Et quand on leur donne à chacune une serviette elles s’inquiètent   : est-ce que la 
douche sera chaude parce que les enfants prendraient froid.  
Et quand les hommes, par une autre porte, entrent dans la salle de douche  aussi, 
elles cachent les enfants contre elles. 

Et peut être alors comprennent elles…. 

C’est la plus grande gare du monde pour les arrivées et les départs. » 

Si nous sommes là, aujourd'hui, ensemble, c'est pour dévoiler une plaque portant le nom 
d’enfants, d’enfants juifs, partis un jour de cette école, partis pour ne jamais revenir. 

Et si nous sommes là, aujourd'hui, ensemble, pour cette action de mémoire c'est aussi 
parce que des millions d'hommes et de femmes du monde entier se sont unis pour 
combattre, non le peuple allemand, mais le nazisme dont il était malade. 

Et, si malgré tout, nous devons nous souvenir de l'inconcevable c'est bien pour qu'il ne se 
produise plus. 

Pour qu'il ne se produise plus, c'est à notre tour de combattre. 

De combattre le racisme et l'antisémitisme, partout où il ressurgit. 

Au grand jour lorsqu'on brûle des synagogues ou des mosquées du seul fait qu'elles sont 
des symboles. 

Insidieusement quand certains prennent prétexte d'une origine ethnique ou religieuse 
pour refuser qui un logement, qui un emploi. 

Page �  / �5 11



Cérémonie de pose de plaque commémorative - Ecole Brèche aux Loups (12e) 12 Mars 2005  
Ce combat doit être celui de tous ceux qui croient dans les valeurs de notre République 
laïque. 

La France est un pays laïque; la laïcité garantit la liberté de croyance, mais fait de la 
religion une affaire privée, qui ne peut interférer avec la loi civile, ni dicter leurs conduites 
aux pouvoirs publics. L'objectif de notre enseignement est de former des esprits libres et 
clairvoyants, de former des citoyens responsables. 

Ce combat doit être celui de tous ceux qui croient comme le disait Saint Exupéry  

« Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis…. " 1

——- 

Discours prononcé par madame Odette CHRISTIENNE  
Adjointe au Maire de Paris 
chargée de la Mémoire, du Monde combattant et des Archives 

C’est au nom du Maire de Paris, du Conseil de Paris, que je m’adresse à vous, à l’invitation 
du Président de l’AMEDJ, Louis Levioux, dont nous apprenons qu’il est actuellement 
souffrant. Je vous prie de lui dire combien nous regrettons qu’il ne puisse être avec nous 
aujourd’hui et tous nos vœux pour son prompt rétablissement. 

Comment peut-on prendre la parole après avoir entendu le long texte de Charlotte Delbo, 
lu par Madame la Maire, témoignage fort et très émouvant. Nous avons eu, sous l’effet de 
cette émotion, un moment, une tentation de nous abstenir, et pourtant plus qu’un devoir, 
plus qu’une nécessité morale, l’irrépressible sentiment d’avoir à rappeler, l’histoire de 
cette période douloureuse, pour qu’elle ne soit pas oubliée, s’impose chaque fois. C’est 
pour cela que nous accompagnons les AMEDJ de chaque arrondissement pour des 
cérémonies bouleversantes. 

Alors, Madame La Maire, Chère Michèle Blumenthal, 
Mesdames et Messieurs, 

Ce matin, dans l’enceinte de cette école de la Brèche aux Loups, nous nous exprimons   : 
nous entendons redire l’histoire tragique de quarante-deux jeunes martyrs qui, parce qu’ils 
étaient juifs, ont connu, ici même, sur le territoire de notre commune, l’arbitraire et la 
violence avant que d’être livrés au bourreau. 

Il nous faut évoquer ces temps de détresse. Il nous faut  restituer le terrible chemin que ces 
enfants ont emprunté, de l’étoile jaune aux revers d’Auschwitz et nous rappelons d’abord 
qu’une idéologie monstrueuse aura conduit notre monde au bord de l’abîme. Nous 
rappelons l’abdication morale de Vichy, qui aura servi et parfois devancé avec zèle les 
exigences de l’Occupant. Jusqu’à décider, à l’instigation de Pierre Laval, la déportation 
des enfants. Nous rappelons enfin, comme l’a si justement écrit Annette Wieviorka, qu’à 
travers cette effrayante relégation, «   il s’agissait d’atteindre un peuple tout entier dans sa 
descendance, afin que ce peuple disparaisse de la terre à jamais.  » 2

S’il est vrai que l’histoire des hommes est jalonnée d’autres forfaits terribles, il n’y a pas de 
précédent à ces temps de honte, d’abandon, et de renoncement où les enfants juifs de 
France et d’Europe eurent à connaître – dira le Grand Rabbin Jacob Kaplan – « le sort 

 Antoine de Saint Exupéry1

 Annette Wieviorka, Auschwitz expliqué à ma fille.2
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tragique des êtres traqués, ce sort si dur à supporter pour l’adulte et tellement au- dessus 
des forces de l’enfant. » 3

Comme il n’y a pas de précédent à l’abolition totale du lien humain perpétrée dans les 
manufactures de la mort. «   Il s’est passé là-bas – écrit Jürgen Habermas – quelque chose 
que jusqu’alors personne n’aurait simplement pu croire possible. On a touché là-bas à une 
sphère profonde de la solidarité existant entre tout ce qui porte face humaine.   » 4

Ce XXe siècle aura vu la notion d’humanisme universel tomber dans un oubli massif et 
radical, au cœur même de la civilisation où elle avait atteint son développement le plus 
achevé. Il aura vu l’inquiétante méthodicité du monde moderne relayer la frénésie 
meurtrière nazie, froidement : du bon fonctionnement des trains de la déportation à la 
marche hallucinante et ininterrompue des crématoires. 

Aujourd’hui, en nous ressouvenant de ces quarante-deux enfants qui ont disparu dans les 
camps, en les arrachant au néant de l’oubli, en restituant leur histoire, en les appelant par 
leur nom, nous redonnons à ces petits morts indistincts leur physionomie singulière. A 
l’ébauche de vie qui fut la leur nous redonnons son humanité, c’est-à-dire son caractère 
insubstituable. 

Nous nous retrouvons également pour tirer les leçons d’un temps – qui n’est pas si éloigné 
– où des hommes, minutieusement fanatiques, ont promis d’autres hommes à la 
déshumanisation. 

Un temps où les doctrinaires nazis consacrèrent la négation la plus radicale qui se puisse 
concevoir de la vertu d’humanité. Préparant, à travers un sombre délire biologique et 
l’affirmation d’une hiérarchie naturelle entre les êtres, « un monde où les hommes ne 
vaudraient guère mieux que les mouches d’un été.  » 5

Ainsi des millions de personnes sont mortes, le long de l’immense crime perpétré sur le 
sol de l’Europe et parmi eux d’innombrables enfants. 

Pourtant, si nous savons nous indigner devant l’ampleur du massacre, savons-nous le 
comprendre   ? Voyons-nous qu’un peuple a été détruit, qu’une collectivité a disparu, et 
qu’il n’y a pas de compensation ni de remède à ce définitif appauvrissement de la 
diversité humaine   ? «   Le génocide – nous dit Georges Steiner – est le plus odieux des 
crimes car il infléchit le futur et réduit en lambeaux certaines des racines nourricières de 
l’histoire.  » 6

De fait, rappelle Alain Finkielkraut, « Si nous pensions le génocide, au lieu de simplement 
le regretter, nous saurions que le présent est pauvre. » Pauvre de l’absence « des hommes 
qui ne sont pas nés et ne naîtront jamais. » Pauvre de ces virtualités qui n’ont jamais 7

éclos. Pauvre de la disparition de ces quarante-deux enfants dont le destin s’est 
brutalement arrêté dans les camps. 

Voilà pourquoi nous protestons contre l’acte obscur qui a englouti tant de vies précieuses. 
Voilà pourquoi nous protestons contre l’œuvre exterminatrice et contre l’oubli qui 
scellerait cette œuvre à jamais. 

 Jacob Kaplan, dans l’émission radiophonique La Voix d’Israël, octobre 1945.3

 Jürgen Habermas, Ecrits politiques4

 Edmund Burke, Réflexions sur la Révolution française.5

 George Steiner, in Alain Finkielkraut, L’avenir d’une négation.6

 Alain Finkielkraut, L’avenir d’une négation, Réflexion sur la question du génocide.7
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Voilà pourquoi il faut prendre la parole le plus souvent possible  : nous devons rappeler le 
passé et nous devons assistance aux absents qui nous réclament. Voilà pourquoi nous 
accueillons ces quarante-deux ombres douloureuses qui cherchent un abri dans notre 
mémoire. A l’image d’Annette Spring et Daniel Arm qui n’avaient pas cinq ans. 

Comment ne pas comprendre enfin combien ce crime nous conduit à repenser la question 
de l’humanisme. En prenant à notre compte l’interrogation de George Steiner   : «   Pour 
quelles raisons les traditions et les modèles de conduite humaniste ont-ils si mal endigué la 
sauvagerie politique ? » 8

Ce crime nous interdit de nous en tenir à un discours convenu des Droits de l’Homme  : il 
nous impose, bien plutôt, de réfléchir à partir de cette précarité qu’Auschwitz nous a 
laissée en héritage. 

Voilà pourquoi cette commémoration doit être aussi et surtout l’occasion de dénoncer et 
de questionner l’antisémitisme. En nous interrogeant sur le rôle joué par cette matrice du 
crime dans la perpétuation du génocide. En nous interrogeant sur la nature de « cette 
haine protéiforme et rebelle au temps, qui fonctionne de façon récurrente, resurgit et 
rebondit lorsqu’on la croit hors course  » car au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on 9

la croyait définitivement disqualifiée. 

Car, du siècle où a eu lieu Auschwitz, c’est-à-dire la marginalisation, la ségrégation, 
l’exclusion et, pour finir, l’anéantissement des Juifs dans l’indifférence relative des nations, 
nulle autre définition de l’humain ne peut ressortir que celle-ci   : ce qui ne nous regarde 
pas nous regarde. 

——- 

Discours prononcé par M. Roland LEY  
Directeur de l’école Brèche aux Loups 
aux enfants et aux parents 

 La montée des périls 

Aujourd'hui, Charles, Esther, Marcel, Marie, nous sommes réunis ici pour vous dire que, 
maintenant, nous vous connaissons un peu, bien que nous ne nous soyons jamais 
rencontrés, parce que  ceux qui ont vécu votre enfer et qui sont parvenus à y survivre sont 
venus nous voir, et ils nous ont raconté.  
Enfin, ils ont raconté aux adultes bien sûr, et aux « grands » des « grandes classes », parce 
que, les petits, il y a des souffrances qu'ils ne peuvent pas entendre. 

Ils nous ont parlé de vous, Hélène, Jacques, Adolphe, dont les noms sont aujourd'hui 
gravés sur ces plaques, vous dont les souliers ont traversé, un jour, le même préau, couru 
après leurs camarades dans la même cour. Dans les années trente, vous étiez des enfants 
comme ceux qui sont là aujourd'hui. Vous veniez à l'école tout comme nous et, sur le 
chemin, vous aperceviez vos amis et vous couriez pour les rattraper. Dans la cour, tout le 
monde jouait ensemble, et on se bagarrait parfois, comme aujourd'hui. Dans la classe tout 
le monde attendait les bonnes notes et en récoltait, hélas, parfois des mauvaises, comme 
aujourd'hui. 

Mais surtout, le soir, Jeannine, Albert, Frida, Modhoir, toute la famille se retrouvait autour 
de la table. Vous n'aviez pas forcément grand chose, mais vous aviez tout ce qu'il fallait. 

 George Steiner, Dans le château de Barbe-Bleue. Notes pour une redéfinition de la culture.8

 Georges Bensoussan, Auschwitz en héritage  ? D’un bon usage de la mémoire.9
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Et enfin à la nuit tombée, vous pouviez encore vous endormir sereinement parce que le 
lendemain serait un autre jour avec un au-delà plein de promesses. 

Et puis, un jour, tout a changé. 

 1927 

Des oncles, des tantes des cousins éloignés, des amis se mirent à envoyer des lettres très 
inquiétantes. Dans ces pays où ils habitaient, pas si lointains pourtant, leur vie devint 
difficile, et puis très vite insupportable. On les montrait du doigt, on les pourchassait, on 
détruisait leurs boutiques, on leur interdisait de plus en plus de choses. 

- Mais tout ça pourquoi maman ? 

- Qu'est-ce qu'ils ont fait papa ? 

- Eh bien… ils sont Juifs.  

- Mais nous aussi, nous sommes Juifs. Qu'avons-nous fait de mal ? 

- Nous n'avons rien fait de mal, en tout cas guère plus que les autres, mais il y a des 
gens qui pensent le contraire. Ils sont de plus en plus nombreux. Et eux, ils nous 
veulent du mal. 

Ce soir-là, Dora, André, trouver le sommeil vous fut bien difficile. 

 Septembre 1939 

Et en Septembre 39, la guerre fut déclarée. La menace se rapprochait dangereusement; 
elle était désormais là, à nos portes, mais les armées françaises et anglaises se préparaient 
à résister à l'envahisseur. Pour vous, Paulette, Julien, Annette, Henri, tout espoir n'était 
pas encore perdu. 

 Juin - Juillet 1940 

Mais non, cet espoir fut de courte durée. En juin 1940, l'armée française était 
inexorablement vaincue. Les soldats ennemis occupèrent la plus grande partie du territoire 
français et, rapidement, y imposèrent des lois scandaleuses car elles ne concernaient pas 
tous les citoyens, mais certains d'entre eux seulement. Le gouvernement de la France, 
«  l’Etat français  », aux ordres du vainqueur, alla s'installer à Vichy, et très vite, ce que 
racontaient vos familles éloignées se produisit ici. Le gouvernement du maréchal Pétain 
proclama  des lois anti-juives, et la peur s'installa partout, comme une toile poisseuse et 
froide, recouvrant tout. Josette, Ignace, vos pères allèrent se cacher pour éviter  si 
possible, d'être pris. Il fallait aller les ravitailler la nuit, clandestinement, en se cachant des 
voisins qui avaient l'oeil, et puis soudain, hélas, un jour arrivait où vous n'aviez plus de 
leurs nouvelles. Alors, la peur sourde laissait la place à l'angoisse et à la terreur de chaque 
instant. 

 Août 1940 

Et puis, des affiches terribles apparurent sur les murs. Berthe, Joseph, vous ne pouviez 
plus aller à la piscine, ni dans un restaurant ou un café, ni vous rendre au théâtre ou au 
cinéma. Et puis, comme cela ne suffisait pas encore, ce furent aussi les marchés, les 
bibliothèques et les jardins publics : «  Interdits aux Juifs ». Vous, des enfants comme les 
autres, étiez devenus des enfants différents, à part, à l'écart. Exclus de la famille humaine, 
sans procès ni jugement. 

 Mai 1942 

Enfin, et pour qu'il soit plus facile de vous reconnaître, on inventa un signe immonde : 
une étoile jaune sur laquelle était écrit le mot JUIF. Les enfants de plus de six ans avaient 
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l'obligation de la porter, cousue au revers de leur vêtement. Et vous, Gustave, Ginette et 
Léon, pensiez encore que l'Etat français n’oserait jamais laisser faire cela, mais l’Etat 
Français n’était plus la République. Adieu la liberté, adieu l’égalité, adieu la fraternité. La 
police française était aux ordres de ce gouvernement qui collaborait avec l'ennemi, 
obéissait volontairement à ses injonctions, et s'acquittait de toutes les basses besognes. Il 
n'y avait donc plus d'espoir. Les représentants de la Loi, eux aussi, étaient l'ennemi. 

 Juillet 1942 

Plus d'espoir en effet, lorsque des coups violents , frappés à la porte au petit matin vous 
réveillèrent un jour brutalement. La grande rafle du Vel' d'Hiv' commençait. Rosa, David, 
il fallut vous habiller très vite, emporter quelques maigres affaires et rejoindre le long 
défilé silencieux des hommes, des femmes et des enfants. Même les personnes âgées et 
malades furent entassées dans des autobus les menant ensuite en cohortes vers les lieux 
de rassemblement, puis vers les convois. Tous ces gens poussés, malmenés, puis 
rassemblés sentaient bien qu'ils n'étaient qu'à l'aube d'une épreuve plus terrible encore, 
certains savaient déjà qu'ils n'en reviendraient pas. Comme vous, dont les noms 
silencieux sont aujourd'hui le témoignage muet de cette tragédie. 

 Mars 1942 – Août 1944 

Je ne dirai pas les voyages vers la mort, je ne dirai pas les camps, les atrocités, je ne dirai 
pas ce qui est indicible. Les maîtres ont fait leur travail, ils ont instruit leurs élèves avec les 
mots qu'ils ont trouvés pour cela. Mais il nous reste à travailler, ensemble, encore et 
longtemps, pour que l'oubli ne vienne jamais recouvrir cette page tragique et scandaleuse 
de notre histoire. Pour apprendre et rappeler à ceux qui méconnaitraient ou voudraient 
oublier ce  passé que « le passé peut encore et toujours, hélas, être un prologue.  » 10

 6 juin 1944 - 8 mai 1945 

A la fin de la guerre, des foules en liesse célébrèrent la libération, et on comprend leur 
joie immense, à la mesure de toutes ces douleurs endurées, et parce que toujours et 
partout, la vie continue, malgré tout. Aujourd'hui, nous savons un peu plus qui vous êtes, 
Suzanne et Daniel , vous qui avez coulé dans l'onde noire et tourbillonnante de la folie 
des hommes, vous... vous qui ne savez pas que la guerre est finie, vous que nous n'avons 
pas connus, pas croisés, mais à qui nous lançons aujourd'hui le salut amical, fraternel, de 
l’humanité qui nous rassemble tous. 

 2005 

Désormais, chaque jour, nous passerons devant la liste triste de vos noms gravés dans ce 
marbre froid. Et chaque jour nous serrerons le poing au fond de notre poche. Non pas 
pour condamner ce que nous n'avons ni vu ni vécu, non pas pour exprimer une haine 
vaine, inutile et qui se tromperait de colère, mais pour affirmer haut et fort que « rien n'est 
plus beau qu'un homme ou une femme aux mains nues qui dit non  ». Pour rappeler, et 11

surtout nous rappeler, que le mal, la violence inouïe et la haine font partie de ce monde 
où nous vivons, qu'ils sont prêts à surgir et à nous dévaster, mais qu'ils ne passeront pas 
par nous. Afin que vous, Maurice, Madeleine, Simon et Sarah, et nous tous assemblés ici 
ce matin, puissions tout à l'heure et pour longtemps encore, quitter cette école en 
souriant, bavarder, plaisanter avec nos amis, retrouver nos familles rassemblées et 
heureuses autour de la table, travailler, jouer, et puis nous endormir au creux d'un lit 
paisible, parce que demain sera un autre jour, avec son au-delà à rêver. 

 Samuel PISAR10

 Jean-François DENIAU11
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——- 

Discours prononcé par monsieur Jean-Marie BRANCA  
Inspecteur de l'Education Nationale 

Mesdames, messieurs 

Nous voici une fois de plus réunis pour une cérémonie du souvenir, afin de restituer leur 
identité à chacun des enfants juifs déportés et leur rendre leur maison d’école. 

Et ce qui nous saisit encore aujourd’hui, c’est l’effroi et la honte devant une machinerie 
politique et administrative qui a pu s’installer au cœur même d’un des Etats les plus 
développés d’Europe, et arracher avec brutalité ces enfants et leurs parents à la 
communauté nationale pour les jeter dans la nuit et le brouillard. 

Quel effroi et quelle honte de voir une idéologie raciste saper les fondements de fraternité 
et d’égalité des droits de la République Française, et construire une longue chaîne de 
lâcheté, de peur ou d’indifférence pour perpétrer ses crimes. 

Aussi que cette stèle évoque sans cesse toutes ces jeunes vies broyées, qu’elle nous dise  : 

«  Ne nous oubliez pas, nous les abandonnés, nous les martyrisés.  », 

mais qu’elle nous dise également  : 

«  Prenez garde au chemin qui va au souterrain du cœur et ne cédez pas à l’impulsion de 
voir en l’autre une négation de vous-même.  » 

Mesdames, messieurs, c’est dans cette maison commune que la Nation a voulu, par 
l’éducation de tous les enfants, que l’institution de la langue commune puisse aider à ce 
que le réel devienne rationnel et le rationnel réel, permettant ainsi le choix renouvelé de 
la citoyenneté commune au-delà des différences, voire des divergences. 

C’est un choix difficile et exigeant, mais la tragédie des enfants juifs assassinés nous 
rappelle combien il est fragile. 

Ne l’oublions jamais.
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