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W XYZ[W \]^Z X_\`aZabW b\ c_bddYW face auquel nos consciences ne
peuvent qu’être prises d’effroyables vertiges. Parmi l’horreur de ce crime, il

est une horreur qui paraît plus effroyable encore. Celle qui, à travers l’Europe, a
coûté la vie à plus d’un million d’enfants.

Cette attaque volontairement portée contre des enfants montre l’ampleur du
crime contre l’humanité, car elle est l’acte le plus inhumain. En tuant les enfants,
les nazis voulaient supprimer des vies qui leur semblaient, plus que toute autre,
inutiles. Ils voulaient surtout s’emparer de l’avenir en ne laissant aucune trace
future de leurs exactions, c’est-à-dire aucun témoin de leur entreprise criminelle
qui, déjà avant les enfants, avait frappé les parents et les aînés.

Depuis la France, 11 400 enfants ont été déportés vers les camps de la mort.
Seulement 200 d’entre eux rentreront. Et seulement des adolescents, car aucun
des plus jeunes n’a survécu à la barbarie qui s’est abattue sur eux.

Le XIe arrondissement de Paris a payé un lourd tribut : 1 635 enfants y ont été
arrêtés durant l’Occupation. Le XIe arrondissement, qui avait été une terre de refuge
pour de nombreux Juifs ayant fui les persécutions antisémites, s’est transformé, par
l’action des autorités nazies et avec les complicités ô combien coupables de certains,
et en premier lieu de l’État français, en une terre hostile.

Il nous faut imaginer des soldats allemands et des policiers français traquer,
arrêter, malmener des enfants pour commencer de réaliser les souffrances qui ont
été infligées à tous ces enfants à qui l’on ne reprochait qu’une seule chose : celle
d’être né juif.

Cette réalité de la persécution des enfants, rien ne doit jamais l’occulter de notre
mémoire. Il est essentiel également de n’oublier aucun d’entre eux. C’est là la
première expression du respect que nous devons avoir pour ces enfants à qui l’on
a ôté le droit de grandir.
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déportés accomplit dans le XIe arrondissement, en lien avec le Conseil national
pour la mémoire des enfants juifs déportés, un travail remarquable. Les femmes
et les hommes qui la constituent, pour beaucoup des rescapés de l’enfer, agissent
avec dignité et mettent toute leur énergie et tout leur cœur pour que l’histoire
des enfants victimes du nazisme soit connue de tous, en particulier des plus
jeunes générations.

Cet ouvrage réalisé par l’AMEJD constitue une somme unique de faits, de
chiffres, de témoignages et de photographies sur ce que fut la déportation des
enfants du XIe arrondissement. Il nous fait revivre, non sans effroi, un des pires
moments de l’histoire de notre pays. Il montre également la mobilisation de
femmes et d’hommes qui se battent pour mener ce dernier combat contre le
nazisme : le combat contre l’oubli.

Dans notre ville, dans nos écoles, dans nos squares retentissent les rires des
enfants. Notre ville ne doit cependant pas oublier que des rires, par le passé, se
sont interrompus. Aussi convient-il d’inscrire en son cœur ce que fut la réalité
des faits pour que chacun d’entre nous les ait en mémoire.

Les dévoilements de plaques dans les écoles, pour lesquels l’AMEJD a beaucoup
œuvré, constituent à ce titre une initiative essentielle. Ces plaques sont pour tous
ces enfants morts en déportation leur unique sépulture. Elles sont un moyen de
ramener dans notre présent ces enfants qui ont été emportés par la barbarie.

Se souvenir de tous ces enfants morts et leur donner une place déterminante
dans notre mémoire collective, c’est éviter qu’ils ne meurent complètement. Si
nous ne le faisions pas, nous serions fautifs. Merci à l’AMEJD de nous intimer
l’ordre de nous souvenir.

PATRICK BLOCHE

Député-Maire du XIe arrondissement
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La Shoah ne répondant à aucune logique économique ou territoriale, mais seulement à
une idéologie de haine et de meurtre légalement organisée et surtout à la haine des juifs,
ce n’est pas par hasard que le mot génocide, ainsi que le concept de « crime contre
l’humanité », qui n’existaient pas avant 1945, aient été inventé pour les besoins du
procès de Nuremberg, où ont été jugés les responsables de plusieurs millions de morts
en Europe. Près de 76 000 juifs de France ont été déportés, parmi lesquels plus de
11 000 enfants de moins de 18 ans. Environ 3 000 adultes sont revenus (à savoir 3 %),
parmi lesquels quelques grands adolescents déportés peu avant la libération du territoire
français. Aucun enfant n’a survécu, ils ont été gazés dès leur arrivée aux camps lorsqu’ils
avaient réussi à survivre aux conditions abominables du transfert et de ce qui l’avait
éventuellement précédé.

Joseph NISENMAN, qui fut déporté à l’âge de 18 ans mais a survécu. Habitant
actuellement le XIe arrondissement de Paris, il avait été élève d’une école située rue
Tlemcen dans le XXe. Il a tenu à ce que le souvenir de ses jeunes camarades de classe
morts en déportation ne tombe dans l’oubli. Avec d’anciens déportés, il a obtenu qu’une
plaque mémorielle soit apposée sur le mur de l’école, le 27 avril 1997, au cours d’une
émouvante cérémonie. Ce jour-là fut créé le « Comité de l’école de la rue Tlemcen ».
Nous étions quelques-uns, anciens résistants, anciens enfants cachés, pas forcément
habitants du XXe, mais tous anciens élèves de cet arrondissement. Tous rescapés de la
Shoah, nous avons décidé de faire la même chose dans le XIe. Monsieur Georges Sarre,
ancien ministre et maire de cet arrondissement, qui assistait à la cérémonie, vint saluer
notre petit groupe dont plusieurs de ses administrés : Étienne RACZIMOV, Joseph
NISENMAN, Jacques GRIMBERG (lui aussi ancien déporté, qui témoignait dans les
grandes classes du lycée Voltaire), et moi-même, Hanna KAMIENIECKI. Monsieur
Georges Sarre, convaincu comme nous de la nécessité de ne pas laisser tomber dans
l’oubli les élèves du XIe morts en déportation, nous encouragea à entreprendre ce travail
de mémoire, nous assurant de son soutien.
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Ce qui fut dit fut fait. C’est ainsi que nous avons créé, en 1999, notre association, l’AMEJD
(association pour la mémoire des enfants déportés du XIe) dans le but de faire, à l’instar du
« Comité Tlemcen », apposer des plaques commémoratives dans les écoles du XIe. Nous
avons ainsi élargi notre travail de mémoire aux écoles élémentaires. Arracher les écoliers au
néant et à l’oubli, les sortir un à un de l’abstraction des chiffres et des statistiques, n’était
pas seulement rendre à « ces enfants disparus sans laisser de traces » le devoir de mémoire
auquel a droit tout être humain. Cela n’a pas seulement une fonction conjuratoire pour
nous, mais a constitué également un impératif sacré qui s’est imposé à notre conscience.

Cette action de mémoire comporte un autre aspect, celui de porter témoignage dans les
écoles. En relatant ce que nous avons vécu à leur âge, dans leur pays où un
gouvernement félon avait remplacé la République, nous avons transmis aux enfants
d’aujourd’hui une histoire à laquelle ils peuvent s’identifier. Travail pédagogique dont
les effets positifs ont dépassé nos espérances.

En témoignant, en racontant comment nous avons vécu au cours de ces années de
plomb, en nous efforçant de montrer par quels mécanismes nous avons été piégés, en
articulant ce qui s’est passé à l’époque avec ce qui se passe aujourd’hui encore dans le
monde, en démystifiant le racisme et la xénophobie, nous espérons aider les jeunes à faire
le lien avec tout ce qui concerne les violations des droits de l’homme. En n’évoquant pas
seulement la peur, le chagrin et l’horreur de ceux qui ont vécu la déportation, mais
également le courage et la générosité de ceux qui nous ont aidés, parfois au péril de leur
vie, l’espoir entretenu par les résistants, nous espérons que les jeunes se souviennent et
soient de ce fait mieux prémunis contre la résurgence toujours possible de situations qui
mettraient en péril les valeurs démocratiques, laïques et républicaines de notre pays.

Grâce à l’accueil chaleureux et à l’aide efficace de membres de l’Éducation nationale,
chefs d’établissement et professeurs auxquels nous nous adressons, ce travail de mémoire
si éprouvant nous devient en même temps consolant et réconfortant. Qu’ils soient tous
remerciés.

HANNA KAMIENIECKI

présidente d’honneur de l’AMEJD
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�� XIe arrondissement
de Paris

Lexique

41e Qer : Quartier de la Folie-Méricourt

42e Qer : Quartier Saint-Ambroise

43e Qer : Quartier de la Roquette

44e Qer : Quartier Sainte-Marguerite
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l’Enfance auprès de l’UJRE

CDJC Centre de Documentation Juive
Contemporaine

CERCIL Centre d’Étude et de Recherche
sur les Camps d’Internement
du Loiret

CGQJ Commissariat Général aux
Questions Juives

EIF Éclaireurs Israélites de France

FNDIRP Fédération Nationale des
Déportés Internés Résistants
et Patriotes

FTP-MOI Francs Tireurs et Partisans ;
Main d’Œuvre Immigrée

OSE Œuvre de Secours aux Enfants

PQJ Police aux Questions Juives

SIPO-SD Sicherheitspolizei (police de
sûreté et des services de sécurité
administrée par la Gestapo)

UGIF Union Générale des Israélites
de France

UJRE Union des Juifs pour
la Résistance et l’Entraide

WOL Wirtschaftsoberleitung
(direction des services
d’exploitation agricole)
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Serge Klarsfeld a recensé plus de 11 400 enfants juifs de France morts en déporta-
tion. Morts sans sépulture, morts anonymes, ils sont inclus dans des cohortes de chiffres,
de bilans statistiques. Lorsque des familles entières ont disparu, lorsque les appartements
ont été vidés de leur contenu, pas même une photographie n’évoque leur brève existence.

La plupart de ces enfants étaient inscrits dans les registres des écoles qu’ils avaient
fréquentées : c’est là que nous les avons recherchés. Apposer des plaques commémora-
tives portant leur nom, prénom, âge à l’intérieur de leurs écoles nous a semblé la façon
la plus appropriée de rappeler leur existence. Une stèle placée dans un jardin public rap-
pelle le souvenir des bébés et des tout petits enfants.

Une première association a été créée dans ce but par un groupe d’anciens élèves,
anciens déportés et résistants auxquels se sont joints des enseignants et habitants du
XXe arrondissement de Paris. Elle s’est appelée « comité Tlemcen ».

Une première plaque a été posée en 1997.
M. Tibéri, alors maire de Paris, au cours d’une allo-
cution très émouvante a émis ce souhait : que dans
chaque école où des enfants ont été déportés ait lieu
une cérémonie semblable.

Des liens étroits vont unir les différentes
AMEJD. Ceux qui participent à la création d’une
AMEJD en initient souvent une nouvelle. Ainsi Joseph
Nisenman, déporté à 18 ans et Étienne Raczymow,
résistant FTP-MOI du bataillon Carmagnole-Liberté à
Lyon, ont été des créateurs du comité Tlemcen, puis
ont initié l’AMEDJ du XIe, créé le 19 mars 1999 et
bientôt suivie par d’autres à Paris. Cette action de mémoire et de transmission s’est étendue
à la banlieue et à la province grâce à de nouvelles AMEJD et d’autres associations.

Nous savions alors qu’au moins 1 200 enfants de notre arrondissement avaient
été déportés. Dix ans de recherches nous ont permis de découvrir que ce nombre était
bien loin de la réalité, puisque nous avons retrouvé et gravé sur les plaques des écoles les
noms de 1 540 enfants. Et la suite nous a montré que ce chiffre est encore provisoire !

Pour le passant, une plaque commémorative apposée à l’extérieur des écoles
 rappelle le nombre d’enfants assassinés parce que nés juifs. Nous espérons qu’elle conti-
nuera toujours à témoigner du génocide perpétré en France pendant la Seconde Guerre
mondiale.
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En juin 1940, la France est occupée par l’armée
allemande et la République remplacée par « l’État fran-
çais ». À sa tête, le maréchal Pétain, à qui l’Assemblée
nationale a voté les pleins pouvoirs. Il installe son gou-
vernement à Vichy ; ce gouvernement xénophobe,
raciste, antisémite, collaborateur, livre à l’occupant les
réfugiés politiques, puis les résistants et les juifs.

Le 3 octobre 1940, la promulgation d’un statut
spécial concernant les citoyens de « race juive » instaure
un régime discriminatoire qui commence par l’obliga-
tion de se faire recenser, et va se poursuivre par le tam-
pon « juif » sur la carte d’identité, puis par le port de
l’étoile jaune.

La « qualité » de juif entraîne leur exclusion de la
fonction publique, de l’armée, de la magistrature, ainsi
qu’un numerus clausus à l’université, puis leur exclusion
de la vie économique par des mesures discriminatoires
et restrictives et, plus tard, les arrestations massives, les
rafles, la déportation et l’extermination.

Les rafles débutent en 1941. Les deux premières
concernent les juifs étrangers et les apatrides.

Le 14 mai, la rafle dite du « billet vert », en raison
de la couleur du papier de la convocation, touche tout
Paris. Convoqués dans les commissariats « pour exa-
men de situation », 3 700 hommes âgés de 16 à 45 ans
sont internés dans les camps « du Loiret », à Pithiviers
et Beaune-la-Rolande.

Le 20 août, la rafle spécifique dite « rafle du XIe » est
une opération de représailles encadrée par des soldats
allemands, suite à un attentat dans le métro contre un

officier allemand. À partir de 5 heures du matin, l’ar-
rondissement est complètement bouclé. 4 200 juifs
âgés de 16 à 50 ans sont arrêtés, soit à leur domicile,
soit dans la rue, et « inaugurent » le camp de Drancy,
véritable camp de représailles. Les conditions d’hygiène
et de vie sont telles que, très vite, des internés meurent
de faim, d’œdèmes, de cachexie ou se suicident.

La troisième rafle, dite « des notables », se déroule
dans la nuit du 12 au 13 décembre 1941. 747 juifs,
parmi lesquels des Français, sont internés, les uns à
Drancy, les autres à Compiègne.

Ces trois rafles concernent des hommes valides. On
pensait alors que c’était pour aller travailler quelque
part en Europe centrale, quelque part vers l’est. C’est
ainsi que les pères, les frères, les amis l’annoncent sur la
dernière carte légale expédiée avant leur déportation.

Les 16 et 17 juillet 1942, se déroule à Paris et dans la
région parisienne une opération monstrueuse, désignée
officiellement par ses commanditaires de Vichy « opéra-
tion vent printanier », connue aujourd’hui sous le nom
de « rafle du Vél’ d’Hiv’ ». Des agents « capteurs », ainsi
que les qualifie l’administration – gendarmes, policiers et
inspecteurs – arrêtent plus de 3 000 hommes, près de
6 000 femmes et plus de 4 000 enfants.

Une rafle, cela signifie abandonner à la hâte son
logement et ses biens, ses voisins et ses copains de
classe, être dépossédé de son identité, partir sans
repères vers une destination inconnue.

Pour la première fois dans notre pays, et jusqu’à la
Libération, des enfants sont arrêtés et déportés ; leur
déportation signe la volonté d’exterminer tout le
peuple juif.

Repères historiques
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Pourquoi ce livre ?

À la demande des enseignants, nous racontons et nous témoignons, car « qui
répondrait en ce monde de la terrible obstination du crime si ce n’est l’obstination du
témoignage ? » (Albert Camus).

Mais nous sommes parvenus à ce moment charnière où nos histoires indivi-
duelles s’apprêtent à s’effacer devant l’histoire collective de notre pays, un temps où il
n’y aura plus de témoins directs pour raconter aux jeunes générations ce qui s’est passé.
C’est pourquoi il nous a semblé indispensable que le résultat de ces dix années de
recherche des noms, de collectes de témoignages et de documents reconstituant ce que
fut la déportation des enfants du XIe soit rassemblé dans un livre. Car l’exemple de
notre arrondissement, par son ampleur, révèle ce que fut concrètement ce crime dans
toute la France tout au long de la guerre.

Il va de soi que la richesse iconographique et les documents d’archives de Serge
Klarsfeld et de sa fondation sont la source fondamentale de nos informations. En 1978
paraît le Mémorial de la déportation des Juifs de France. C’est un véritable annuaire de noms
qui énumère, convoi par convoi et par ordre alphabétique, chaque déporté juif de France.
Figurent aussi le prénom, la date et le lieu de naissance. Puis se sont succédé les différentes
éditions du Mémorial, principalement le Listing des 11 400 enfants juifs déportés de France
(FFDJF éd., juin 2008), les neuf Additifs au Mémorial des Enfants et le Mémorial des
enfants juifs de France, par Beate et Serge Klarsfeld (Fayard, 2001).

C’est là que nous avons trouvé les noms et âges des enfants déportés du XIe, ainsi
que des données sur leur parcours : lieu d’arrestation, camps d’internement, date des
convois et lieux de déportation.

Un seul exemple : Maurice Gattegno. Avec une seule ligne et une photo, nous
 pouvons décrire le parcours de cet élève trouvé dans le registre de l’école du 35, rue
Godefroy-Cavaignac, qui habitait au 15 de la même rue.

Convoi 73 (extrait)

Listing des 11 400
enfants juifs déportés
de France
(FFDJF éd., juin 2008)
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Mémorial et des registres scolaires, nous apprenons : 5 enfants du XIe

sont déportés par le convoi 73, 3 arrêtés à Paris et 2 réfugiés en pro-
vince dans deux villes différentes mais élèves d’une même école.

Par cette photo, nous apprenons : Maurice Gattegno était réfu-
gié avec une partie de sa famille. Il sera déporté sans sa mère.

En 2009, l’AMEJD du XIe est entrée en contact avec Nathalie
Grenon et Catherine Thion, du CERCIL, pour retrouver le nom des
enfants juifs domiciliés dans le XIe arrondissement de Paris internés
dans le camp de Pithiviers ou celui de Beaune-la-Rolande. Le Centre
d’étude et de recherche sur les camps d’internement dans le Loiret et
la déportation juive (CERCIL) s’est d’abord appuyé sur la liste de l’en-
semble des 4 400 enfants internés dans les camps de Pithiviers et de

Beaune-la-Rolande, puis déportés, liste constituée à partir du mémorial. De cette liste
ont été extraits tous les enfants domiciliés dans le XIe arrondissement. Puis le « par-
cours » de chacun a pu être reconstitué, principalement à partir des registres dits « de
baraque » conservés aux Archives départementales du Loiret et des fichiers des camps de
Pithiviers, Beaune-la-Rolande et Drancy (Archives nationales).

Leurs fiches nous ont permis de connaître les temps et les différents lieux
 d’internements d’enfants victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ ou pris sur la ligne de
démarcation.

Enfin ce livre est l’aboutissement de quêtes et de rencontres. Nous avons recueilli
de nombreux témoignages. Nous avons beaucoup appris de tous ceux qui sont venus
partager leurs souvenirs. Des témoins ont rompu plus d’un demi-siècle de silence pour
se réapproprier leur histoire et rendre l’histoire de la Shoah accessible à un si jeune
public, celui des écoles.

L’AMEJD du XIe reconnaît ses limites au regard du travail des historiens, qui
peuvent en dire plus et mieux sur cette période, et au regard des milliers de documents
des archives du Centre de documentation juive contemporaine (CDJC) et d’autres
archives et centres documentaires. Notre seule ambition est de faire connaître aux
habitants du XIe cette part tragique de l’histoire de leur arrondissement.
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Maurice Gattegno, né
le 22 octobre 1932 à
Paris, a été arrêté à
Nice, 14 rue
Bavastro. Il est le
plus jeune des
878 déportés par le
convoi n° 73 du
15 mai 1944 vers
Kaunas et Reval.
À gauche, la mère de
Maurice ; elle n’a pas
été déportée.
À droite, la tante de
Maurice, Ruhle
Skorzipek, déportée
par le convoi n° 64
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L’ A M E J D

Au-delà du discours convenu sur « l’innocence assassinée »

(mais de quoi donc les adultes auraient-ils été coupables ?),

l’assassinat des enfants signe le crime de génocide,

il met en lumière le « crime d’être né », lui seul rend compte de cette culpabilité imputée

aux victimes et qui leur vaut arrêt de mort, qui n’a partie liée

ni à leurs actes ni à leurs idées, mais au simple fait d’exister.

Un million et demi d’enfants juifs ont été assassinés durant la Shoah.

Ce chiffre, pourtant, reste une abstraction, il ne dit pas ces existences retranchées des possibilités

humaines, il ne dit rien des souffrances qui furent chaque fois,

et dans chaque cas, et pour chaque enfant, uniques.

Georges BENSOUSSAN, « Surtout les enfants », Le Monde juif, no 155, sept.-déc. 1995, CDJC
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L’AMEJD du XIe

Notre association est parrainée par le maire de l’arrondissement et soutenue par
le maire de Paris. Son fonctionnement est assuré par les cotisations des adhérents et les
dons de leurs amis. Par respect pour l’objectif qu’elle s’est fixé, notre association a tenu
à ce que son comité d’honneur soit composé d’anciens déportés qui avaient à l’époque
entre 15 et 22 ans.

Pour préparer les élèves à la pose des plaques commémoratives dans leurs
établissements scolaires, et leur expliquer la raison d’être de notre action, nous nous
rendons dans les écoles, collèges et lycées avec l’accord de l’académie, du rectorat et de
l’Éducation nationale.

Les écoliers préalablement informés par leurs enseignants nous interpellent et nous
questionnent librement. Les questions qu’ils posent, les remarques qu’ils font reflètent un
intérêt pour l’Histoire, conférant ainsi à ce travail de mémoire une dimension
pédagogique qui l’élargit. En effet, en expliquant les causes qui ont abouti à la Shoah, nous
abordons des thèmes universels qui ne concernent pas uniquement notre histoire
personnelle, le sort des juifs, l’histoire de notre pays, mais toute la condition humaine.

Les enfants qui nous posent des questions nous confortent dans l’idée qu’il y a
urgence à témoigner, car bientôt il n’y aura plus de témoins directs pour rappeler le
bouleversant avertissement de Primo Levi : « cela est arrivé et cela peut encore arriver »,
parce que le mal est loin d’être éradiqué. Nous le constatons tous les jours où des enfants
sont massacrés dans le monde entier.

Ses membres, derniers témoins

NOPQR STU QTQVPTU WT SXYZ[\]^ VTO_`a_b Uacd WXOc`RTcU TceOcdU `O`fgU^ WXOc`RTcU
déportés, d’anciens résistants. Pour la grande majorité, ils habitaient le XIe pendant la
guerre, plusieurs y demeurent encore.

Pour eux, l’enfant déporté du XIe n’est pas un sujet d’histoire. Comme lui, ils ont
fait partie des familles recensées en 1940. Ils sont infiniment proches des victimes dont
ils recherchent les noms.
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derniers témoins des enfants déportés du XIe ; c’étaient des frères, des sœurs, des
cousins, des camarades de classe, des voisins d’immeuble. Ils auront souvent la douleur
de lire un nom de famille – le leur – dans les registres scolaires.

Ce sont des témoins de leur quotidien
Enfants d’émigrés pour la plupart, ils ont vécu chez eux selon les traditions

ashkénazes 1 ou séfarades 2, parlant le yiddish ou le judéo-espagnol avec leurs parents,
qui connaissaient peu ou pas le français.

Autour de moi, les grandes personnes […] s’exprimaient presque toujours en yiddish,
cette langue judéo-allemande des Juifs ashkénazes d’Europe centrale. […] Langue dans
laquelle il est presque inconcevable d’appeler un enfant par son prénom sans y ajouter
un diminutif doux à l’oreille. […] Même quand ces yiddishisants s’exprimaient en
français, ils ne pouvaient s’empêcher de traduire les pudiques mots tendres qui, mine
de rien, distillent de l’amour. Ainsi, plutôt que de m’appeler Chanè, mon prénom en
yiddish, on préférait Chanèlè. Et lorsqu’on m’interpellait en français, ce n’était jamais
« Annette », mais Annettele ou Annetkele. À ceux qui ne comprennent pas ces nuances,
je peux affirmer qu’elles changent tout ! C’est comme une caresse qui envelopperait les
mots3.

Nathan Korb (alias Francis Lemarque, chanteur compositeur), fils d’un couple
d’émigrés lituaniens, habitant le quartier de la Bastille, nous fait découvrir la diversité
de la population yiddishophone :

Je me souviens encore… quand le premier film sonore, parlant et chantant, Le Chanteur

de jazz, a été présenté au cinéma Saint-Paul dans le IVe arrondissement, tous les immigrés
des alentours se sont précipités pour entendre Al Jolson interpréter cette émouvante
chanson, Mamy.
Les personnes âgées, qui, jusqu’à ce jour, n’avaient jamais mis les pieds dans une salle de
cinéma, s’étaient laissé emmener par leurs enfants, pour entendre quelques phrases en
yiddish qui se prononçaient dans le film. Pour le reste du dialogue, il était sous-titré en
français. Aux quatre coins de la salle, on entendait un bruissement de traductions
simultanées faites en yiddish, russe, polonais, lituanien, roumain, par ceux qui, non
seulement étaient capables de lire les sous-titres, mais aussi de les traduire dans la langue
de leurs parents4.

1. On appelait
Ashkenazim les juifs
chassés au XIVe siècle
du nord-ouest de
l’Europe, parce que
Ashkènaz est le mot
hébreu pour
l’Allemagne.
2. On appelait
Séfardim les juifs
chassés d’Espagne
en 1492, parce
qu’en hébreu,
l’Espagne est
appelée Sepharad.
3. Annette Zaidman,
Mémoire d’une
enfance volée (1938-
1948), Éditions
Ramsay, 2002.
4. Francis Lemarque,
J’ai la mémoire qui
chante, Presses de la
Cité, 1992. Ancien
élève de l’école
Keller. (Sa sœur est
membre de
l’AMEJD.)

Les membres de l’AMEJD, derniers témoins
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La mère d’Hanna
Kamieniecki
finisseuse
dans le tricot

��

Les parents d’Yvette
Klein-Wirtschafter
dans leur atelier de
fourrure.
Au mur, les pinces
qui servaient au
travail préparatoire
des « napettes »

La machine à coudre
Singer 31K15, pour
l’homme comme pour
la femme, outil de
travail des familles
juives émigrées,
celle qu’ils
emmèneront parfois
en fuyant Paris, celle
qu’on leur
confisquera pour
répondre aux
ordonnances
d’aryanisation des
entreprises, même
lorsque l’entreprise
n’est que cette seule
machine à coudre.
µ¶·¸· Victor Zigelman,
1929-1930, autorisation
Léa Zigelman

¹º »¼½¾¿ºÀÁ
juifs venus
de Pologne,
de Hongrie et
de Roumanie
exercent
des métiers
du vêtement et
du tricot.
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Avant la guerre, ils ont joué dans les mêmes rues et
ont fréquenté les mêmes établissements scolaires. Pour la
plupart, ils ont passé leur enfance et leur adolescence dans les
mêmes logements exigus, souvent convertis le jour en atelier.

Frida Wattenberg, ancienne élève de l’école Keller,
habitait entre 1931 et 1936 au n° 7 de la cité Lesage-
Bullourde. Aujourd’hui, une cité est un ensemble de
logements à loyers modérés, selon le Petit Robert, mais à
l’époque il s’agissait d’une ruelle insalubre d’appartements
délabrés donnant sur une petite impasse grossièrement
pavée, où couraient des rats dont la taille et le nombre
hantent encore ses souvenirs d’enfance.

Avec ma mère et mon jeune frère, je vivais dans une unique
pièce qui, de jour, servait de cuisine et d’atelier, et, le soir,
devenait une chambre à coucher quand on dépliait les lits-
cages. Comme beaucoup de femmes de la cité, ma mère était
confectionneuse à domicile. Elle était culottière et travaillait
sur une machine Singer 31K15. Tout près s’entassaient des
ballots, dans « les toilettes » des toiles attachées aux quatre coins dans lesquelles étaient les
diverses parties des pantalons coupés à « monter » à la machine.
Dans la rue, le yiddish était la langue dominante, mais on entendait aussi couramment
parler polonais. Pour faire ses courses, il fallait se rendre rue Basfroi. Je garde encore le
souvenir de la boulangerie Milgrom avec ses pains et ses pâtisseries traditionnelles de
l’Europe de l’Est.

Chez moi, avec mon frère, on faisait des glissades sur les gros ballots de vêtements et je me
souviens encore d’une entorse due à cette activité ludique. Pour jouer à l’extérieur, il y avait
la place Voltaire, actuelle place Léon Blum, et ses caniveaux où les enfants faisaient voguer
des bateaux en papier plié. Sur cette même place, chaque matin, ma mère venait prendre
son café au Cadran du XIe ; ce café existe toujours.
Les jeudis et dimanches, comme beaucoup d’enfants juifs, je fréquentais le patronage de
l’OSE place des Vosges. Sous la direction de Mme Averbuch et de Mlle Grinberg. Les
enfants y pratiquaient différentes activités : histoire juive, chant, dessin, collage, sculpture
de terre glaise et théâtre.
Certains enfants nouvellement immigrés y venaient après l’école pour y recevoir un
soutien scolaire et apprendre le français.

Grâce à l’OSE qui
obtient de l’UGIF une
« carte de
légitimation » pour
ses moniteurs, des
enfants du XIe (rue
Sedaine, rue de la
Roquette, rue du
Commandant-Lamy)
interdits de piscine,
de jardin, de musée,
iront chaque
dimanche se
promener en Seine et
Seine-et-Oise. Frida
marche avec des
« petits » emmenés
dans la vallée de
Chevreuse.
Ces patronages
ferment en 1943

Les membres de l’AMEJD, derniers témoins
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enfants juifs. Appelée par Mme Averbuch, Frida s’y est investie dès l’âge de 18 ans
pendant la guerre.

Sam Altabef, un « Ottoman de la Roquette », ancien élève de l’école du 129, rue
des Boulets, habitait 7, rue Maillard.

Au seuil de la Seconde Guerre mondiale, 2 500 judéo-espagnols peuplent le quartier de
la Roquette ; aussi mythique pour eux que le « Pletzl » pour les yiddishophones. Il a
accueilli dès le début du XXe siècle les vagues successives d’immigration juive en
provenance de Turquie, de Grèce, des Balkans, au point que les chauffeurs de taxi (ou de
fiacre) qui prenaient en charge ces immigrants à la gare de Lyon les conduisaient d’office
rue Sedaine dès qu’ils entendaient prononcer le nom Bosphore.
La communauté des Grecs, Turcs, Bulgares n’est cependant pas homogène. Un vieux
proverbe judéo-espagnol le dit : « Tres djidyos, quatro kehilot », c’est-à-dire « trois juifs,
quatre synagogues ».
En 1935, un monument a été érigé rue de la Roquette, en mémoire des combattants juifs
de la guerre de 1914-1918.
Draps et linge de maison, en ballots, transitaient par les boutiques qui, s’alignant tout au
long de la rue Sedaine, débordaient rue Popincourt, spécialisée dans la confection et la
bonneterie, et rue du Chemin-Vert, et dans lesquelles les détaillants et marchands
ambulants s’approvisionnaient. Les affaires se concluaient généralement dans les cafés
restaurants aux noms évocateurs : le Bosphore, l’Istanbul, l’Athènes et autres, où se
dégustaient des plats judéo-espagnols : borrekas, keuftés avec riz et haricots blancs, raki à
l’apéritif et café turc (ou grec c’est selon) pour conclure.
La rue de la Roquette, avec ses commerces alimentaires (qui n’a pas connu les Cinq
Continents ne sait pas ce qu’est un épicier oriental), ses bains turcs où ces dames se
rendaient en groupe, complétait ce triangle magique. Il débordait place Voltaire et dans
les rues avoisinantes à l’heure du café ou quand les enfants scolarisés dans les écoles
laïques de la République – rue Popincourt, rue Godefroy-Cavaignac, rue de la Roquette,
rue Keller, avenue Parmentier – rentraient ou sortaient de classe.

Saby Soulam, ancien élève de l’école Godefroy-Cavaignac, habitait tout à côté.

Nous observions les fêtes d’une manière simple et joyeuse, c’était l’occasion de grandes
réunions familiales. Chaque fête avait ses spécialités culinaires et ses coutumes : à Roch-
hachana (jour de l’an juif ) il était d’usage d’acheter des chaussures et des vêtements
neufs ; à Kippour (jour de jeûne) je partais avec mon père dès le matin à la petite
synagogue appelée communément Al Syete (7 en espagnol) car elle était située au 7, rue
Popincourt ; à Pessah (Pâques) mon père faisait le seder en hébreu et en espagnol ; c’était
une vie simple soudée autour de la famille. Le jeudi et le dimanche matin j’allais au
« Talmud-Thora » passage Charles-Dallery, pour recevoir une instruction juive.
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Trois membres de l’AMEJD se souviennent des quartiers du XIe où ils ont passé leur enfance

La cité Lesage-Bullourde vue du passage Basfroi
"#$$% F. Jastreb

Cité Bertrand
Impasse Delaunay

Autres vues du XIe

&'()* l’autorisation de la Photothèque des Jeunes Parisiens)
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ABCD E FB GBHIHD JK LMe, il y avait le café de la Mairie où se tenaient les réunions sionistes
au premier étage, mon père m’emmenait souvent avec lui écouter des discours et voir des
films sur « la Palestine ». Les séances étaient souvent troublées par des ligues antisémites
qui venaient chercher la bagarre.

À l’extérieur, rien ne les distinguait des petits Français de souche, partageant les mêmes
jeux et ayant les mêmes réussites scolaires.

Ce sont des témoins des mesures persécutrices

Humiliations subies avec l’avalanche des ordonnances qui ont précédé la rafle du
Vél’ d’Hiv’ et marqué la montée de l’antisémitisme.
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Interdiction de participer aux concours

Pancarte accrochée à l’entrée d’un jardin public
à Paris sous l’Occupation

Adolphe Zdroui (son prénom depuis l’après-guerre est André),
scolarisé de janvier 1939 à juillet 1942 à l’école des garçons, 109,
avenue Parmentier : «Mon plus mauvais souvenir de l’époque est
qu’après le port de l’étoile obligatoire fin juin 1942, lorsque je suis
descendu jouer avec mes copains au square Jules Ferry, nous en
avons été chassés par les gardiens car nous n’avions pas fait
attention qu’il était indiqué : « INTERDIT AUX JUIFS ». Parmi ses
copains d’école, trois déportés : Jacques Tennenbaum, Paul-Henri
Schmura et Gilbert Cherkaski.

Les membres de l’AMEJD, derniers témoins
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|}~ interdits économiques qui privent les familles de leurs ressources
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Le père de Suzy
Lampel autorisé à
travailler chez un
non-juif

Le père de Saby
Soulam, un juif privé
de son entreprise :
« aryanisation »

L’AMEJD

Un non-juif doit s’engager à n’aider un juif en aucune façon
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En 1941, leurs pères et leurs frères, âgés de plus de 16 ans, sont raflés.

La rafle du billet vert, 14 mai 1941

� Fiche « en surnombre dans l’économie
nationale » pour un travail salarié,
mais bon pour un travail non rémunéré

Nous retrouvons sur cette liste les noms de pères de famille internés à Drancy
dont les enfants seront déportés ultérieurement

Liste de déportation. Page 1 du convoi n°3 parti de Drancy le 22 juin 1942
�������� CDJC  – Mémorial de la Shoah, Paris, France

� Le « billet vert » : une convocation
« pour examen de situation »

Les membres de l’AMEJD, derniers témoins
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µ¶·¸¹ de juifs du XIe (20 août 1941)
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Gymnase Japy. C’est
là que seront
rassemblés tous les
juifs raflés dans le
XIe arrondis sement
en mai
et août 1941,
puis en juillet 1942,
avant Pithiviers,
avant Drancy et
Beaune-la-Rolande,
avant
le Vél’ d’Hiv’

Les membres de l’AMEJD, derniers témoins
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Les rafles des pères ont brisé leur enfance
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En 1942, ils ont porté l’étoile jaune à partir de 6 ans.

À 7 ans, Hélène Rozenholc, née Brener, qui a
échappé à la rafle du Vél’ d’Hiv’, est amenée à Gercy
dans l’Aisne. Son père est déjà déporté. Elle est
séparée à la fois de son petit frère placé en nourrice et
de sa mère cachée à Paris. Elle trouve dans les époux
Léon et Blanche Marouzé et leur fille Léone, son
aînée de trois ans, une famille aimante et prête à
l’adopter si elle devenait orpheline. Leur attitude est
d’autant plus courageuse que la Kommandatur
allemande a ses quartiers face à l’école. Le 31 janvier
2010, la médaille des Justes parmi les Nations est
décernée à titre posthume aux époux Marouzé qui ont
recueilli, protégé et gardé Hélène jusqu’en 1945.

Texte de la huitième
ordonnance antijuive
paru dans le journal
Le Matin le 1er juin
1942

� L’étoile jaune
portée à Paris par
Hélène Rozenholc,
une enfant cachée.
Une « juste » l’a
sauvée du génocide

Les membres de l’AMEJD, derniers témoins

áâãäåæç : Georges Wellers, L’Étoile jaune à l’heure de Vichy, Paris, 1973)
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« ennemis », comme l’Angleterre ou l’Amérique et ceux des pays alliés à l’Allemagne
nazie ; ainsi la mère de Saby Soulam, de nationalité turque, en est exemptée et se
promènera dans les rues en tenant par la main son fils né français, une étoile cousue sur
le manteau.

Alberte Frydman se souvient :

Oui, j’ai porté l’étoile jaune depuis le premier jour, en juin ou juillet 1942. Je venais
d’avoir 13 ans. Je l’ai laissée en me sauvant du Paris terrifiant de l’époque. Pour cette
occasion, maman, qui était couturière, avait cousu à ses deux filles de mignonnes petites
vestes jaunes pour que cela se voit moins…

Ce sont des témoins de leur errance et de leurs souffrances

Les enfants cachés, pourchassés et traqués ont ressenti une part de leurs angoisses.
Saby Soulam militait aux Éclaireurs israélites (EI) à 12 ans :

[…] En 1942, nous recevions des informations de rafles possibles. Nous allions nous
cacher plusieurs familles ensemble dans une pièce vide qu’une voisine nous prêtait,
pratiquement sans dormir, et le lendemain il fallait aller en classe. Nous avions créé des
équipes pour prévenir les gens sur les probabilités d’une rafle. Les trois quarts du temps
les gens nous disaient : « Mais où veux-tu qu’on aille mon petit ? »
Après la rafle du 16 juillet 1942 d’une troupe de 35 scouts, on s’est retrouvé à 4 ou 5, et
nous nous étions appelés « le dernier carré ». Les chefs étaient déjà passés dans la
Résistance, dans la fameuse « 6e » [bureau de l’UGIF], où j’ai un peu vadrouillé avec eux.
J’ai pu me sauver avec ma sœur le jour de
l’arrestation de ma mère. J’ai vécu un peu là, avec
les EI, j’ai vadrouillé de droite à gauche jusqu’à la
libération de Paris, le 25 août 1944.

Ce sont des témoins de leur extermination

Les anciens déportés ont assisté à leur fin effroyable.
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Photo de Srul
Aronczyk (le premier
à gauche), père de
Paulette Kac, interné
à Pithiviers après la
rafle du billet vert.
Après son arrestation
le 14 mai 1941, il
travaille un an dans
une sucrerie sans
salaire. Pendant
cette période, sa
femme peut
communiquer avec
lui et même lui
rendre visite. Il est
déporté le 21 juin
1942 par le convoi 4.
Paulette, qui avait
3 mois, ne connaîtra
jamais son père. Ce
fut pour elle un grand
vide affectif
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Extrait de deux lettres
de Drancy de Joseph et
Hélène Peltin à leur fille
Madeleine, âgée de
12 ans

Les membres de l’AMEJD, derniers témoins

Extrait d’une lettre du père de Saby Soulam
interné à Drancy après la rafle du XIe

678 89:;7<=>8 >?>=88=@78A :<7 B7CC>7A :<7 DE9C9 D>=87 F?<8 B7 G?@DA

un dessin jeté d’un convoi…

Après six mois d’internement, le courrier a été autorisé sur
des petites cartes vérifiées par la censure. Nous avons
établi une correspondance codée moitié en français moitié
en judéo-espagnol et fait parvenir des colis alimentaires.
En avril 1942 j’ai fait ma bar mitzva à la synagogue du 7,
rue Popincourt (Al Syete), mon père m’avait écrit de
Drancy de bien apprendre ma paracha.
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_`ab qui protestent contre les interdits

Des artistes

[…] pendant cette période, je n’ai pas voulu me faire jouer d’abord parce qu’il
fallait demander l’autorisation allemande et aussi parce que certains de mes
camarades, étant juifs, n’avaient pas le droit d’être joués et je ne voulais pas profiter
de ce hasard de n’être pas juif pour me faire jouer 5.

Des enseignants

Faire retirer les blouses pour soustraire l’enfant à l’obligation de porter
l’étoile peut être considéré comme un acte de résistance.

Les « amis des juifs »

Ils ont arboré des signes fantaisistes sur leurs vêtements. Le premier « ami des
juifs » est un habitant du XIe. Voici son histoire :

Conformément aux instructions allemandes, Esther Villeneuve, domiciliée
avenue Ledru-Rollin à Paris, se rend le 6 juin au commissariat du XIe arron -
dissement, rue Camille-Desmoulins. Son mari, Lazare Villeneuve, jeune ouvrier
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Nelly Scharapan

Dessin au fusain, représentant sa
petite-fille, par le peintre Moïse
Natanson, à Drancy. Il porte, en bas à
droite, la dédicace : « à ma Nelly
adorée. Natanson. Drancy 1942. 27/7 ».
Dans ce montage photo, la dédicace a
été agrandie. Le grand-père – un peu
plus tard déporté sans retour – a jeté
ce dessin par la fenêtre, avec une
adresse

L’AMEJD

cd efghij khlhmfnop
grand dramaturge,
poète, homme
d’engagement,
humaniste, membre
de l’Académie
Goncourt.
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