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Mesdames et messieurs les élus,
Mesdames et messieurs, et chers amis,
En raison d’un AVC survenu il y a un an, j’en appelle à votre indulgence pour accepter
mon élocution aujourd’hui perturbée.
Cependant, je tenais fortement à ces quelques mots que je vais vous dire aujourd’hui car,
au-delà du devoir de mémoire qui nous lie à tous les enfants déportés, le drame qui s’est
joué ici a été une obsession qui m’a poursuivie jusqu’à ce jour.
J’avais 11ans, quand, avec ma petite sœur de trois ans, nous avons été cachées durant près
de trois années, chez des gens merveilleux, dans le Loir-et-Cher.
C’est à la suite d’une profonde crise de nostalgie, où je ne supportais plus la séparation
d’avec ma mère, qu’en 1943, je suis remontée sur Paris avec ma petite sœur. pour une
courte durée.
A l’occasion des retrouvailles émouvantes avec notre mère, j’ai appris que deux de mes
petites copines très proches avaient été placées à l’orphelinat Rothschild, rue Lamblardie,
car leurs parents avaient déjà été déportés.
Mon désir de les revoir était irrépressible. Je me rendis donc place Daumesnil,
actuellement place Félix Eboué, à proximité de l’orphelinat, avec l’intention de leur
apporter quelques friandises.
Une boulangerie était ouverte sur la place. Mais lorsque je voulus y pénétrer, je fus
profondément choquée par une affiche agressive, raciste, apposée sur la vitrine, qui
m’informait de l’interdiction faite aux Juifs d’effectuer des achats entre 13 heures et 16
heures.
Désemparée, j’ai, dans ma naïveté, approché un agent de police qui se trouvait là, et je lui
ai expliqué : « Je suis une petite enfant juive je voudrais acheter des friandises pour mes
petites copines qui se trouvent à l’intérieur de l’orphelinat, mais il m’est interdit de
pénétrer dans la boulangerie avant 16 heures ».
Alors que de nombreux policiers participaient à la traque et la capture des Juifs, cet agent
de police m’a prise par la main en me disant: « Viens avec moi, tu n’as rien à craindre ».
Je suis ressortie de la boulangerie avec mes friandises, et après avoir remercié le policier,
je me suis rendue à l’orphelinat.
Un gardien m’a accueillie et m’a dit : « Tu arrives trop tard, ma petite, les enfants de
l’orphelinat viennent d’être arrêtés. »
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Voilà, vous connaissez maintenant les causes de cette douloureuse obsession qui m’a
poursuivie jusqu’à ce jour. Je n’ai jamais revu mes petites copines d’enfance.
Merci de m’avoir écoutée.
Annette Klajnberg
24 mars 2016
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