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Association pour la Mémoire des Enfants Juifs Déportés du 5ème arrondissement morts en déportation 

— 27 janvier 2020 — 
Cérémonie au square Viviani 

devant la stèle des Tout Petits 
Madame la Maire du 5e arrondissement, 
Madame la Maire Adjointe de Paris chargée de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de la vie étudiante 
Mesdames, messieurs les élus, 

Mesdames et messieurs, 

Il y a 75 ans aujourd’hui, les troupes soviétiques, repoussant l’armée de la Wehrmacht, 
découvraient Auschwitz, camp de travail forcé et d'extermination immédiate, destination 
principale des juifs de France. Et ce qui était inconcevable pour la raison devenait réalité 
dans toute son ignominie.  

Le sentiment d’horreur que suscita cette découverte et celles qui suivirent généra une telle 
épouvante que les gens de ma génération, nés après la guerre, en furent d’une certaine 
façon «  protégés  » par un silence profond et durable sur le génocide, malgré les 
témoignages écrits des survivants qui, peu à peu, désespérés de n’être pas crus, 
retournèrent au mutisme. Trois œuvres cinématographiques permirent de lever peu à peu 
ce voile épais :  « Nuit et brouillard » d’Alain Resnais en 1956, « Le Chagrin et la Pitié » de 
Marcel Ophuls en 1971, et « Shoah » de Claude Lanzmann en 1985. Il fallut plus de trois 
décennies pour mettre fin à ce silence et pour que la population française soit en mesure 
d’entendre et d’écouter la mémoire juive des déportés survivants et d’accepter la mémoire 
nationale entachée par l’occupation et la collaboration. 

En ce 27 janvier, comme chaque année, nous nous réunissons dans ce square, près de la 
stèle des Tout Petits. De jeunes élèves de deux écoles élémentaires de l’arrondissement - 
rue Saint Jacques et rue Buffon -  liront pour nous leurs noms tout à l’heure afin de ne 
jamais oublier ces victimes innocentes de la barbarie nazie. Leurs enseignants, avec l’aide 
des témoins, leur ont raconté et expliqué cette terrible et inguérissable blessure de 
l'histoire des hommes qui fait désormais partie des programmes officiels de 
l’enseignement public dès le CM1. Et lorsqu’on aborde ce sujet si difficile, les enfants sont 
à l’écoute, attentifs, posent de bonnes questions et accèdent ainsi à cette réalité effroyable 
qu’ils doivent connaître afin d’être à leur tour les messagers d’une humanité éclairée et 
porteuse de ces valeurs de la République, qui furent piétinées par le régime de Vichy. Des 
élèves plus âgés du Collège Sévigné et du lycée d’Henri IV sont là aussi. Qu’ils en soient 
vivement remerciés ainsi que leurs professeurs. Car leur présence active est une joie et un 
espoir immenses pour les  témoins et pour les personnes qui œuvrent dans les associations 
de mémoire, car c’est de ce dialogue entre les jeunes et les aînés que naît et se construit la 
mémoire historique et en particulier celle du crime indicible que fut la Shoah. On ne 
s’improvise pas médiateur d’un tel dialogue avec des enfants et des adolescents par 
hasard. Pour cela, il faut une épiphanie. M. Pierre QUILLARDET, fondateur de l’AMEJD du 
5e, présent parmi nous aujourd’hui, habitait cet arrondissement avant la guerre. L’année du 
bac, il se lia d’amitié avec son petit voisin, Benjamin Cohen, qui passait régulièrement sa 
tête à la fenêtre d’en face pour engager la conversation. Benjamin et sa famille furent 
raflés en 1942. Un jour de 1998, des membres de la famille de Benjamin revinrent visiter 
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l’appartement où celui-ci habitait et Pierre QUILLARDET réalisa alors que cet enfant 
disparu, victime de la barbarie nazie, était très présent dans son souvenir, mais sans 
sépulture, et par conséquent à jamais effacé de la mémoire humaine. Bouleversé, il créa 
alors l’AMEJD du 5e arrondissement, et entreprit la recherche des noms de ces enfants 
juifs, victimes innocentes de la déportation, dans les écoles, collèges et lycées où ils se 
trouvaient durant la guerre, afin de leur donner leur seule et unique sépulture. 

Et si je succède aujourd’hui à Pierre QUILLARDET, au sein de cette association, c’est 
parce qu’il y a quinze ans, alors directeur d’un établissement scolaire, je n’avais jamais 
pris le temps de découvrir ces anciens registres, écrits à la plume par mes prédécesseurs, 
et remisés dans le fonds des archives de l’école. Un jour, des membres de l’AMEJD du 12e 
vinrent me rencontrer pour chercher sur ces registres les noms des enfants juifs de cette 
école disparus durant la guerre. Quelques semaines après, avec une immense émotion et 
une infinie tristesse, j’ai alors tourné les pages de ces registres marquées d’un signet. Et je 
vis, écrit en toutes lettres à l’encre sépia, ces formules lapidaires : « Resté en zone libre » - 
« À la campagne » -  « Disparu en septembre 42 » - « Pas de nouvelles depuis la guerre » - 
« Interné à Drancy » - « En camp de concentration ». Je découvrais que mon prédécesseur 
qui dirigeait l’école à cette époque n’ignorait rien des rafles et des déportations, 
contrairement à une idée fausse très répandue au temps de mes études secondaires. 

Et dans l’instant, ces enfants que je n’ai pas connus sont devenus « mes  » élèves, car 
« chaque homme porte en lui la forme entière de l’humaine condition  » et parce que ce 1

sont les mêmes enfants que nous accueillons chaque matin et que nous nous devons de 
protéger, élever, enseigner, dans la quiétude du lieu et la sérénité de l’esprit. Je me suis 
inévitablement posé la question qui n’a pas de réponse : « Qu’aurais-je fait si j’avais été à 
cette place ces années-là ? ». Et puis j’ai rouvert les registres où revenait de nombreuses 
fois la même date : 14 juillet 1942. C’était celle du départ en vacances d’été qui 
permettait aux enfants de la campagne d’aider leurs parents dans les travaux des champs. 
Mais à Paris, deux jours plus tard, ce fut la rafle du Vel’ d’Hiv’. Des enfants de cette école 
étaient donc arrivés un matin avec une étoile jaune cousue sur le manteau, s’étaient vu 
interdire l’entrée dans les magasins, dans les jardins publics. Et puis, à la rentrée de 
septembre, ils n’étaient plus là. Ce terrible saut dans la réalité sinistre de la Shoah fut mon 
épiphanie, et peu de temps après, je prenais mes fonctions dans l’AMEJD du 12e 
arrondissement. 

Car l’un de nos devoirs essentiels est bien de protéger nos prochains et en particulier les 
enfants, parce que «  les enfants sont les porteurs des projets de l’humanité, et c’est 
pourquoi ils font l’objet de tous les génocides », nous rappelle Catherine Vieu-Charier. Le 
monde se continue et contient toujours le passé, et si nous en célébrons, à juste titre, les 
heures glorieuses qui ont donné leur chance à la liberté, l’égalité, et la fraternité, il nous 
appartient aussi de cultiver la mémoire des heures tragiques de notre histoire et de réunir 
toutes nos forces pour que celles-ci ne viennent pas , à nouveau, féconder les esprits en 
brandissant des mots futiles et obtus prétendant apporter des réponses simples à la 
complexité du monde. L’antisémitisme est une de ces réponses simples, depuis des siècles, 
et il sera toujours là. C’est pourquoi nous commémorons une fois encore, avec ces tour-
petits, ce 27 janvier. C’est pourquoi nous allons, sans relâche, dans les établissements 
scolaires à la rencontre des enfants, des jeunes et de leurs enseignants pour tenir, avec des 
mots choisis et adaptés, un langage de vérité qui évoque aussi cette terrifiante face noire 
de l’humanité, afin qu’à leur tour, cette épiphanie leur permette de porter haut ce qui 
fonde et institue la République : la Liberté, l’Égalité, en toute Fraternité. 
 Je vous remercie. 

 Montaigne1
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Roland LEY, président de l’AMEJD du 5e arrondissement
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