
1.  Être un enfant juif à Paris  
de 1939 à 1945 

Immigration
1850 - 1939

Rue Charlemagne à Paris, dans les années 1930,  
des enfants jouent devant des commerces juifs.

© USHMM – courtesy of National Archives and Records administration 
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Simone Miliband est née en 1932 à Paris.  
Ses parents, Léon et Ida, sont originaires de Pologne.  
Ils sont maroquiniers de profession.  
Ils vivent et travaillent dans un deux pièces, au 8 rue de Bagnolet  
dans le 20e arrondissement.  
Simone est inscrite à l’école élémentaire de la rue Planchat. 

Cette photographie de Simone et ses parents a été prise au parc  
des Buttes-Chaumont le 12 juin 1937. 

© Collection Simone Miliband-Fenal 
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Avant la guerre, les Juifs parisiens habitent dans tous 
les arrondissements, comme l’indique cette carte réalisée à partir 
d’un recensement (comptage) de la population en juillet 1941. 

© Carte réalisée par Valérie Delebecque 
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Rachel est née à Paris le 30 avril 1934.  
En 1938, Rachel et sa sœur Louise habitent avec leurs parents d’origine 
juive polonaise dans le 20e arrondissement.  
Le père est menuisier et la mère ne travaille pas.  
Rachel est inscrite à l’école publique de la rue de Tlemcen. 

Photo de Classe, Paris, 1938.

© Mémorial de la Shoah / CDJC, collection Rachel Jedinak 
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Le 1er septembre 1939, l’Allemagne nazie envahit la Pologne,  
déclenchant ainsi la guerre.  
En France, tous les hommes en âge d’être soldats  
doivent se tenir prêts pour partir au front.  
C’est la mobilisation générale.

© Mémorial de la Shoah 
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 Persécutions antisémites  : actes de violence contre les Juifs 

Environ 320 0000 Juifs vivent en France avant la Seconde Guerre 

mondiale. Un tiers de cette communauté est née en France, où elle 

est parfois installée depuis plusieurs générations. Les autres familles 

ont récemment immigré depuis l’est de l’Europe et le pourtour 

méditerranéen. La majorité vient de Pologne ou de l’URSS.

Les Juifs parisiens sont environ 200 000. On les rencontre dans 

tous les arrondissements, dans le quartier de Saint-Paul, à Belleville, 

à Ménilmontant…

Les enfants juifs fréquentent les écoles publiques de leurs 

quartiers. Avant la guerre, ils vivent une vie ordinaire d’enfants 

parisiens… 

Ces immigrés sont venus en France pour fuir les  persécutions 

antisémites  ou pour améliorer leurs conditions de vie, souvent 

pour les deux raisons. Certaines familles sont aisées, professions 

libérales ou cadres, mais la majorité des ménages est très modeste, 

artisans ou commerçants. Il y a autant de Juifs pratiquant strictement 

la religion que de Juifs non pratiquants. 
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L’écrivain Cavanna,  
fils d’immigrés italiens, a grandi à Paris.  
Il se souvient des soirs d’été avant  
la Deuxième Guerre mondiale. 

« Les soirs d’été, les hommes descendent dans la rue avec 

des chaises, ils s’assoient à l’envers, le dossier devant, les bras 

posés dessus. Ils sont blancs de plâtre, ou gris de ciment, 

ils ne se changent pas en quittant le chantier. Ils se lavent le 

dimanche matin dans une bassine, la femme leur frotte le dos, 

la grande sœur monte la garde devant la porte de la cuisine 

pour que les petits ne risquent pas de voir le père à poil… 

Les gosses jouent dans le crépuscule qui n’en finit pas. Ils 

font des rondes, c’est comme ça, cherchez pas à comprendre 

(…) Toutes les rondes, on les connait rue Sainte-Anne, toutes. 

«  Enfilons les aiguilles de bois », « Où est la Marguerite ? », 

«Qu’est-ce qui se passe ici si tard », « Passe, passe, Nicolas», 

« Ah mon beau château », « La tour, prends garde », « Le petit 

bossu »… Toutes les rondes françaises. Pas une italienne. Forcé : 

où s’apprennent les rondes ? A la maternelle. Tous les petits 

Ritals vont à la maternelle, pendant que les mères font des 

ménages. » 

Extrait de Les Ritals de Cavanna, page 17,  
Albin Michel 1996, 1re édition, 1978 

© 1978 Editions Belfond / 1996 Albin Michel 
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2.  Les enfants juifs  
sont exclus de la société

À partir de juillet 1942, les jardins publics sont interdits aux Juifs.  
De même, ils n’ont plus le droit d’entrer dans un lieu public :  
les piscines, les musées, les théâtres, les cabines téléphoniques… 

Paris, 1942.

© Mémorial de la Shoah / CDJC collection Claude Urman 
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2.  Les enfants juifs  
sont exclus de la société

Le 24 octobre 1940, le Maréchal Pétain rencontre 
Adolf  Hitler, le dirigeant de l’Allemagne nazie à Montoire, 
confirmant qu’il accepte la défaite de la France et la collaboration 
avec le régime nazi. Le drapeau de l’Allemagne nazie flotte sur 
Paris et Hitler se fait photographier devant la Tour Eiffel.

© Deutsches Bundesarchiv / Heinrich Hoffmann 
© RMN / Grand Palais / Image PBK. 
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À partir de juin 1940, la France est divisée en deux parties  
par la ligne de démarcation.  
Au nord de cette ligne, la zone occupée par les Allemands et,  
au sud, la zone libre, où le gouvernement français 
de Collaboration s’installe à Vichy.

© Carte réalisée par Valérie Delebecque 
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A partir du 6 juin 1942, tous les Juifs âgés de plus de six ans sont 
obligés de porter une étoile jaune cousue sur leur vêtement.  
Sur cette photo prise au centre aéré de l’école de la rue Dussoubs 
(2e arrondissement) à l’été 1942, le petit garçon qui porte l’étoile 
jaune s’appelle Raphaël Zysman.  
Raphaël, sa mère et sa sœur parviendront ensuite 
à se cacher et survivront à la guerre.

© Mémorial de la Shoah / CDJC / Collection Raphaël Zysman 
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2.  Les enfants juifs  
sont exclus de la société

À partir du 22 octobre 1940, en zone Nord, et du 11 décembre 1942, 
en zone Sud, les Juifs doivent se présenter au commissariat pour 
faire apposer la mention de leur religion sur leurs papiers officiels. 
Sur cette carte d’identité, le mot « Juif » a été tamponné en rouge.

© Mémorial de la Shoah / CDJC 
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 Armistice  : acte de reconnaissance de la défaite sans conditions de la France 

Après la défaite militaire de la France face à l’Allemagne, l’ armistice  

est signé par le Maréchal Pétain le 22 juin 1940. Son gouvernement 

débute une politique de « Collaboration » active avec l’Allemagne 

nazie. La France est divisée en deux zones : une zone libre au sud 

et une zone occupée par les troupes allemandes au nord, dont 

Paris fait partie. 

Dès octobre 1940, le gouvernement de l’Etat français, dit Régime 

de Vichy, instaure un « statut des Juifs » les mettant à l’écart de la 

société française : ils n’ont plus le droit d’exercer certaines profes-

sions. La vie des enfants juifs est transformée par l’exclusion de 

leurs parents, victimes d’interdictions de plus en plus radicales. 

A partir du 6 juin 1942, en zone Nord, les enfants doivent, dès 

l’âge de six ans, porter l’étoile jaune. Quelques semaines plus tard, 

sous la pression de l’occupant allemand, les enfants n’ont plus le 

droit d’entrer dans les jardins publics, de fréquenter les piscines 

ou d’aller en colonies de vacances. 

Les élèves juifs continuent à être admis dans les écoles élé-

mentaires et les lycées mais l’accès à l’université est limité. Les 

adolescents sont exclus des écoles professionnelles.



3.  Sauver les enfants 

Solidarité 
1941 - 1942

Leurs parents ayant été arrêtés, des enfants sont regroupés dans 
des maisons d’accueil ouvertes par des organisations juives.  
Face à la menace des rafles, ces organisations décident de faire sortir 
les enfants afin de les disperser clandestinement dans des familles d’accueil. 

Cette photo montre l’évacuation de l’orphelinat de 
La Varenne par le Comité Amelot, en mars 1943. 

© Mémorial de la Shoah / CDJC – Collection OSE 
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Fuyant l’Autriche, les parents de Georgy Halperin se réfugient à Paris 
avec leur unique enfant. Ils confient Georgy à l’OSE,  
un organisme juif qui se chargeait de cacher et de protéger les enfants.  
En avril 1944, Georgy est arrêté avec 43 autres enfants,  
lors d’une rafle dans la maison où ils sont accueillis, à Izieu, 
près de Lyon. Ils seront déportés et assassinés à Auschwitz. 

Dans la lettre qu’il adresse à ses parents, Georgy raconte son quotidien. 

©  Photographie et lettre extraits du livre de Serge Klarsfeld, Georgy un des 44 enfants de la Maison d’Izieu.  
Collection Klarsfeld / FFDJF
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En août 1942, le collège-lycée Rocroy-Saint-Léon à Paris 
(10e arrondissement) prête sa cour de récréation à l’UGIF pour accueillir 
les enfants regroupés dans leur centre de la rue Guy Patin. 

Ce centre d’accueil n’a pas d’espace en plein air et 
les jardins publics sont interdits aux juifs. 

Sur cette photo, on voit deux animatrices, Nicole Lorch et Bela Staw.  

© Mémorial de la Shoah / CDJC – Collection Denise Weill 
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Abraham-Marcel et Benjamin Cukier ont été accueillis à Chabannes (Creuse), 
dans une maison de l’OSE.  
Avant la guerre, les frères jumeaux nés à Varsovie (Pologne) habitaient 
à Paris dans le 20e arrondissement avec leurs parents. 

Voici un extrait du cahier qu’ils ont réalisé lors de leur séjour à Chabannes 

© Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon 
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Pour les protéger des rafles, des résistants juifs fabriquent de faux papiers 
d’identité sur lesquels les enfants portent de nouveaux noms.  
Nombreux sont les enfants cachés qui ont dû changer 
d’identité. On gardait souvent les mêmes initiales. 

Ici, les faux papiers de Freddy Menahem qui devient François Ménard.

© Collection Freddy Menahem / photographie de Pierre Loeb 
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Œuvres sociales juives : associations d’entraide et de protection des personnes juives en difficulté 

Tutelle : contrôle 

Interconfessionnel : de plusieurs religions 

Ayant pris conscience, dès 1941, des risques encourus par les 
enfants, les  œuvres sociales  juives n’ont plus qu’un seul objectif : 
sauver les enfants. Elles ajoutent, à leurs actions d’assistance, le 
placement clandestin et le suivi des enfants juifs. 

Les enfants trouvent refuge en province dans des familles dont 
certaines ignorent qu’ils sont juifs. 

En novembre 1941, la plupart des organisations juives sont 
dissoutes à la suite d’une loi du Régime de Vichy, sur ordre des 
nazis. Les enfants sont alors regroupés dans les centres d’accueil 
de l’Union Générale des Israélites de France (UGIF) placés obliga-
toirement sous la  tutelle  de l’Etat, et donc à la merci des autorités 
françaises qui peuvent les y arrêter pour les déporter. 

Face à cette menace, des réseaux  interconfessionnels  ou laïcs 
entreprennent, dès 1942, l’évacuation clandestine et progressive 
des maisons de l’UGIF sauvant ainsi plusieurs centaines d’enfants. 

Environ 10 000 enfants juifs parisiens sont restés en vie grâce 
à leur prise en charge par des réseaux juifs de sauvetage, épaulés 
par des non Juifs. 

Les enfants vécurent tous des expériences très différentes : 
certains furent accueillis chaleureusement et cachés avec leurs 
parents. D’autres eurent à subir la séparation et les brimades de la 
famille d’accueil. Tous partagent en tout cas le même sentiment de 
peur, l’expérience du changement de nom et de la clandestinité. 

Ils doivent supporter la douleur des séparations, s’habituer à 
un nouveau nom, se construire une nouvelle identité, souvent en 
acceptant de recevoir un baptême chrétien alors même que leurs 
parents ne sont pas là pour en prendre la décision ou s’y opposer. 
De plus, ils doivent apprendre des prières chrétiennes. Tout cela 
est très angoissant pour eux, sans oublier que la plupart découvrent 
alors la vie à la campagne alors qu’ils ne connaissaient que la ville. 



Déportation 
1942

4.  On arrête et on déporte  
les enfants 

Transférés dans les camps du Loiret après la rafle du Vel’ d’Hiv’,  
les enfants, sont ensuite acheminés le 15 août 1942, à Drancy,  
dernière étape avant leur déportation. 

Gare du Bourget Drancy, estampe de Georges Horan.  

© Mémorial de la Shoah
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4.  On arrête et on déporte  
les enfants 

Les Juifs arrêtés durant la rafle des 16 et 17 juillet 1942 sont embarqués 
par la police française dans des autobus pour être enfermés dans 
le vélodrome d’Hiver (Vél’ d’Hiv’, 15e arrondissement de Paris). 
Photographie des autobus le long du mur extérieur du Vél d’Hiv’, 
juillet 1942. Aucune photographie de cette rafle n’est autorisée 
à  être publiée pour éviter les réactions de l’opinion publique.  

© BHVP / Roger-Viollet



Déportation 
1942

4.  On arrête et on déporte  
les enfants 

Lettre de Clara Garnek, 15 ans, internée avec sa famille au Vél d’Hiv  
permet de se représenter les conditions épouvantables de leur internement.  

© CDJC / Mémorial de la Shoah / Collection Garnek
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4.  On arrête et on déporte  
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Témoignage de Georges Kohn :  
l’arrivée d’enfants à Drancy le 15 août 1942. 

Extrait du journal de Georges Kohn,  
interné à Drancy d’avril 1942 à juin 1943. 

« Arrivée [à Drancy depuis Pithiviers] d’un troupeau 

lamentable de 1 000 enfants sans conducteur. Les plus jeunes 

ont trois ans et les plus âgés treize ans environ : la moyenne 

et la plus grande partie d’entre eux ont de huit à onze ans. 

Les petits n’ont reçu aucun soin depuis plusieurs jours. Ils 

ont été transportés dans des wagons à bestiaux. Ils ont fait 

leurs besoins dans leur culottes, sont couverts de crottes et 

de saleté. En hâte, nous organisons avec des jeunes filles 

dévouées tout un service de réception : on les lave, on les 

nourrit, on coupe des couvertures en deux pour les couvrir. 

Le lendemain matin, on s’apercevra que ces demi-couvertures 

ont été volées par des adultes. Nous n’avons malheureusement 

plus de couvertures pour les distribuer aux enfants. » 

George Kohn, Journal de Drancy,  
Edition des Fils et Filles des Déportés juifs de France, 1999. 

© Collection Klarsfeld / FFDJF 
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4.  On arrête et on déporte  
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En zone occupée l’ordonnance allemande du 29 mai 1942 oblige 
les juifs, à partir de l’âge de six ans, à porter une étoile jaune 
sur leurs vêtements. Cette obligation prenant effet dès le 6 juin les familles 
juives doivent acheter et coudre ces étoiles avant cette date.  

© Mémorial de la Shoah / CDJC 
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4.  On arrête et on déporte  
les enfants 

À la déclaration de guerre, en 1939, le père de Simone, Léon Miliband, s’engage 
volontairement dans un des régiments de la Légion étrangère créés spécialement 
pour les volontaires juifs, surnommés les « régiments ficelles ».  
Il est démobilisé en 1940 au moment de l’Armistice. Convoqué le 14 mai 1941 
par la police française pour un contrôle d’identité, il est en réalité arrêté.  
Cette rafle, dite du « Billet Vert », est un piège. Léon Miliband est interné à  
Beaune-la-Rolande pendant un an jusqu’en juin 1942. C’est là qu’il reçoit cette photo 
de sa femme Ida avec leur fille Simone prise chez un photographe à Paris.  
Léon Miliband est déporté et assassiné à Auschwitz le 10 août 1942.
Au début de l’été 1942, Simone est envoyée chez son oncle et sa tante  
(la sœur de sa mère) à Niort car elle a attrapé la scarlatine. Ida Miliband, sa mère, 
restée seule à Paris, est arrêtée le 16 juillet 1942 au cours de la rafle du Vel d’Hiv. 
Le 24 juillet 1942, elle est déportée par le convoi numéro 10 à Auschwitz  
où elle est assassinée avec des milliers d’autres juifs.  

© Collection Simone Miliband-Fenal
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 Stigmatisation  : rejet d’une personne, mise à l’écart du groupe en faisant  
d’une caractéristique un signe négatif.  

A partir du 6 juin 1942, tous les Juifs âgés de plus de six ans doivent 
porter une étoile jaune cousue sur leur vêtement. Sur cette étoile 
est inscrite le mot « Juif ». Il faut essayer de se représenter le senti-
ment d’humiliation qu’ont pu ressentir les enfants, et les réactions 
de leurs camarades face à cette  stigmatisation. 

Les premières arrestations massives de Juifs par la police fran-
çaise ont lieu au cours de l’année 1941 à Paris. Elles concernent 
d’abord des hommes, et donc des pères de famille. Leur internement 
plonge un peu plus leurs enfants dans la détresse et la pauvreté. 

La grande rafle parisienne des 16 et 17 juillet 1942 est la 
première à concerner les enfants à partir de l’âge de deux ans. 
Elle conduit à l’arrestation de 13 152 personnes dont 4 115 enfants. 
Ces familles avec enfants sont internées au vélodrome d’Hiver 
dans le 15ème arrondissement. 

Au Vél’ d’Hiv, les conditions d’hygiène et de vie sont épouvan-
tables. Les autorités sont sans pitié. 

Dès le 19 juillet 1942, ces jeunes Parisiens juifs sont internés 
dans des camps du département du Loiret. Là, il sont brutalement 
séparés de leurs parents qui sont déportés. Un mois plus tard, tous 
ces enfants, y compris les bébés, sont progressivement transférés 
au camp de Drancy puis déportés avec des adultes. Ils sont assas-
sinés au camp d’Auschwitz-Birkenau installé par les nazis sur le 
territoire polonais. 



5.  Vivre caché 

Immigration
1942 - 1945

Jean-Pierre et Bernard Eizikman posant avec Alexandrine Gaudin 
une agricultrice chez qui ils sont cachés à Sainte-Reine-en-
Bauges (Savoie), en 1944. Cette agricultrice, son époux et leur fils 
Georges, accueillent et cachent Jean-Pierre et Bernard. 

Ils ont reçu le titre de Justes parmi les Nations en 1998.  

© Mémorial de la Shoah / CDJC, collection Yoram Degani 



5.  Vivre caché 

Immigration
1942 - 1945

Poème de Liliane Goldberg, née en 1938 à Paris. 

Pour échapper aux rafles de 1942, elle a été cachée 
chez Pierre et Marguerite Page, dans la région lyonnaise. 

A cette époque, elle ne s’appelle 
plus Lili Goldberg mais Lili Page. 

Qui donc est cette enfant

Cette enfant qui se cache

Tout au fond de la classe

Sans répondre : « Présente ! »

Qui donc est cette enfant

Tout au fond de la classe

Qui, entendant son nom

Reste sans réaction ? »

Cette enfant bien présente

Et pourtant si absente

Est une clandestine

Coupée de ses racines. 

© Collection Liliane Goldberg



5.  Vivre caché 

Immigration
1942 - 1945

Après l’arrestation de son père, de sa mère puis de ses oncle et tante, 
Simone Milliband est recueillie par M. et Mme Roy, amis de la famille.  
Elle habite leur ferme, à Granzay, près de Niort dans les Deux-Sèvres.  
Elle est scolarisée à l’école du village. Pensant la protéger, ils la font baptiser.  
Voici une image qu’elle a reçue au catéchisme 
en récompense de son application. 

Simone sur le dos de Georges Roy  

© Collection Simone Miliband-Fenal



5.  Vivre caché 

Immigration
1942 - 1945

Le réfectoire de la maison de Moissac où sont cachés des enfants juifs.  
Cette maison ouverte par l’OSE (Œuvre de secours aux enfants) 
leur permit de continuer de vivre selon leurs traditions religieuses.  

© Mémorial de la Shoah / CDJC 



5.  Vivre caché 

Immigration
1942 - 1945

Simon Tennenbaum (au centre) est né en 1925. Il est ici en compagnie de 
ses cousins germains, Isidor Lifschitz dit « zizi » (devant) et Henri (à gauche). 
Leur oncle Isaac est à droite sur la photo. Les trois cousins sont nés à 
Paris. Alors qu’ils n’avaient connu que la ville, ils se retrouvent à vivre à 
la campagne, comme des paysans. Ils sont cachés à Villeveyguoux près 
de Guéret dans la Sarthe. On leur a prêté une ferme où ils travaillent 
sous une fausse identité. Ils rentreront à Paris à la fin de la guerre.

Simon sur une charrette.  

© Collection Simon Tennenbaum 



5.  Vivre caché 

Immigration
1942 - 1945

La rafle du Vél d’Hiv en juillet 1942 choque la population qui en 
est témoin. Jusque là, l’exclusion des Juifs ne suscitaient guère de 
réactions. 

De nombreux parisiens prennent alors conscience de la gravité 
des lois antijuives et ont des réactions de solidarité. 

Des voisins, des amis ou encore des camarades de classe 
décident de venir en aide aux familles juives persécutées. Des 
réseaux de sauvetage se créent. Interconfessionnels, laïcs, catho-
liques, protestants, musulmans de la Grande Mosquée de Paris, 
ils vont permettre la survie de nombreux enfants juifs parisiens.

Les enfants de tous âges que l’on réussit à cacher, sont contraints 
de dissimuler leurs identités en changeant de nom, parfois plu-
sieurs fois. Ils doivent, pour échapper au danger des arrestations 
s’adapter à des environnements différents, pendant plusieurs mois 
ou plusieurs années. 

On estime qu’environ 45 000 enfants juifs ont été sauvés grâce 
à l’aide de ces familles d’accueil. 

Des organisations telles que l’Œuvre de secours aux enfants 
(OSE), le Comité Amelot, les Eclaireurs israélites (à partir de 1942) 
ou la Wizo, participent à Paris à cette action de sauvetage d’enfants. 

L’Union générale des Israélites de France assure l’accueil des 
enfants dans ses centres parisiens des rues Lamarck, Vauquelin, 
Guy Patin ou Montevideo, ou en dehors de Paris, à Montreuil, Saint-
Mandé, La Varenne… Sur les 35 000 enfants juifs de moins de 15 ans 
qui résident encore dans le département en 1941, environs 3 500 
séjourneront dans l’un de ces foyers. 



6.  Survivre à la guerre  
et se reconstruire  

Reconstruire
1945 - 1980

Calendrier vendu en 1947 par la Commission centrale de l’enfance 
de l’Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide (UJRE) pour 
financer les foyers accueillants des enfants juifs survivants.   

© Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne. Fonds Diamant / UJRE



6.  Survivre à la guerre  
et se reconstruire  

Reconstruire
1945 - 1980
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Reconstruire
1945 - 1980

En 1942, après l’arrestation de son oncle et sa tante chez qui elle vit à Niort (Deux-Sèvres), 
Simone Miliband est recueillie par Georges et Marcelle Roy à Granzay.
Simone est arrêtée le 2 février 1944, le jour de ses onze ans, par des policiers français.  
Ce jour là, elle souffre d’une angine. Les Allemands du centre d’accueil de Niort ordonnent 
une visite médicale. Le médecin résistant qui l’examine déclare qu’elle a une maladie 
contagieuse et doit être hospitalisée. Simone reste internée à l’hopital de Niort  
jusqu’à la libération de la ville en août 1944, ce qui lui évite d’être déportée.
En août 1944, Simone retourne chez Monsieur et Madame Roy. Elle retourne à l’école 
où elle est reçue première à un concours de bourse pour entrer au collège.
Son oncle, de retour de déportation, vient la chercher en décembre 1944.  
Simone rentre à Paris avec lui, laissant ses affaires à Granzay.
Peu de temps après, Simone écrit à Madame Roy. Cette lettre montre son déchirement.

© Collection Simone Miliband-Fenal 
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6.  Survivre à la guerre  
et se reconstruire  

Reconstruire
1945 - 1980

Dans les années 1980 à Granzay (Deux-Sèvres), Simone Miliband 
en photos avec Georges Roy et avec Marcelle Roy qui l’ont cachée. 
Elle les a faits reconnaître Justes parmi les Nations en 2001. 

Simone possède maintenant une maison de vacances à Granzay.   

© Collection Simone Miliband-Fenal 



6.  Survivre à la guerre  
et se reconstruire  

Reconstruire
1945 - 1980

Après la guerre, l’OSE (Œuvre de secours aux enfants), 
organisme social juif, prend en charge à la fois des Juifs 
cachés en France et d’autres survivants des camps. 

Sur la photo, Gaby Cohen avec un groupe à Taverny.   

© Mémorial de la Shoah / CDJC, collection OSE 



6.  Survivre à la guerre  
et se reconstruire  

Reconstruire
1945 - 1980

Les parents de Mireille Gluckman cachée dans le sud-ouest de 
la France n’ont pas pu récupérer leur appartement parisien. 

Ils n’ont pu revenir dans la capitale qu’en 1947,  
deux ans après la fin de la guerre.   

© Collection Mireille Marachin 



6.  Survivre à la guerre  
et se reconstruire  

Reconstruire
1945 - 1980

En 1945, avec la fin de la guerre, les enfants séparés de leurs 
familles espèrent le moment des retrouvailles. Elles n’auront pas 
toujours lieu en raison de l’assassinat des parents, des frères ou 
des sœurs. 

A la fin de la guerre, en France, on compte environ 10  000 
enfants juifs orphelins. 

D’autres retrouvent leurs parents après une longue séparation. 
Leurs parents étant trop affaiblis, sans ressources et sans logement, 
ce sont des œuvres juives qui vont les accueillir pour une courte 
période ou jusqu’à leur majorité. Elles accueillent dans leurs maisons 
beaucoup d’enfants qu’elles avaient cachés et sauvés. 

Dans l’immédiat après-guerre, ces enfants doivent reconstruire 
leur vie. Ils ne trouvent pas toujours leur place entre leur famille 
disparue et leur avenir difficile à envisager.

Ils sont aussi trop jeunes pour que leurs témoignages inté-
ressent les historiens. Beaucoup choisissent de refouler dans leur 
mémoire ces années éprouvantes, mais déterminantes dans leurs 
vies. Certains découvriront plus tard, peu à peu, leur passé juif.

À la fin des années 1970 et dans les années 1980, les anciens 
enfants cachés devenus adultes commencent à prendre publique-
ment la parole, notamment grâce à l’association des Fils et Filles 
des Déportés Juifs de France, présidée par Serge Klarsfeld. 



Mémoire
1980

7.  D’hier à demain  

Exemple de plaque en mémoire d’élèves juifs  
d’une école publique de Paris.   

© Laurent Klein  



Mémoire
1980

7.  D’hier à demain  

En 2010, le film La Rafle fait connaître la tragédie  
des Juifs enfermés au Vél d’Hiv et dans les camps du Loiret en 1942. 

Affiche du film La Rafle.   

© 2010 Légende Films - Gaumont  



Mémoire
1980

7.  D’hier à demain  

Sur ce mur figurent les noms de plus de 
3 000 français non juifs, dont 342 parisiens, 
honorés comme Justes parmi les Nations 
pour avoir aidé, caché et sauvé des Juifs 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Depuis l’année 2000, le 16 juillet 
est devenue la Journée nationale 
à la mémoire des victimes des crimes 
racistes et antisémites de l’Etat français 
et d’hommage aux Justes de France.   

© Mémorial de la Shoah  

Médaille et dipôme d’honneur 
de Juste parmi les Nations.

© Yad Vashem  



Mémoire
1980

7.  D’hier à demain  

L’expérience de la Deuxième Guerre mondiale a incité 
les peuples du monde à s’unir dans la recherche 
d’une entente pour construire l’avenir. 

Article premier de la Déclaration universelle 

des droits de l’homme, signée en 1948 : 

 « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en 

dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience 

et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de 

fraternité. » 

Sur le continent où a commencé cette guerre, les peuples 
désormais unis ont choisi en 1950, 12 étoiles en cercle sur fond 
bleu pour symboliser sur leur drapeau la construction de l’Europe 
par des échanges économiques, culturels et sociaux.   

© D.R.



Mémoire
1980

7.  D’hier à demain  

Max et Jean-Paul Balsam étaient nés à Paris.  
Leur père a été déporté avec le premier convoi des Juifs de France  
le 27 mars 1942.  
Arrêtés avec leur grand-mère à Paris en février 1943,  
ils avaient été libérés de Drancy grâce à l’UGIF qui les avait faits  
passer en zone Sud.  
Accueillis à Izieu, ils font partie des 44 enfants arrêtés en avril 1944 
par Klaus Barbie et déportés à Auschwitz où ils ont été assassinés.

Ils avaient 12 et 10 ans.  

© Extrait du livre Georgy, un des 44 enfants de la Maison d’Izieu, édition FFDJF. Collection Klarsfeld / FFDJF 



Mémoire
1980

7.  D’hier à demain  

Devenus adultes, parents et grands-parents, les anciens enfants 

cachés survivants de la tentative d’extermination des Juifs d’Europe 

par les nazis commencent à raconter leur histoire. Ils expriment 

leur gratitude à ceux qui les ont sauvés. Ils les font reconnaître 

Justes parmi les Nations.

En France, plusieurs événements ont contribué à faire sortir 

cette histoire du silence et à forger notre mémoire :  

- En 1987, le procès de Klaus Barbie, haut-fonctionnaire nazi à 

l’origine notamment de la déportation des enfants juifs de la Maison 

d’Izieu, est suivi par tous les médias. 

- En 1995, le Président de la République, Jacques Chirac, reconnaît 

la responsabilité de l’Etat français, sous le Régime de Vichy, dans 

la déportation des Juifs de France.

Depuis l’année 2000, chaque 16 juillet, une journée de commé-

moration rappelle le souvenir des victimes des crimes racistes et 

antisémites de l’Etat français et rend hommage aux Justes de France. 

Depuis 2007, une plaque au Panthéon honore les Justes et au 

Mémorial de la Shoah, à Paris, on peut lire leurs 3 000 noms. 

342 d’entre eux étaient parisiens. 

 Aujourd’hui, à Paris, sur des façades d’écoles et dans des 

jardins publiques, des plaques rappellent que les enfants juifs ont 

été pourchassés, arrêtés, déportés pendant la guerre. Uniquement 

parce qu’il étaient juifs. 
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