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1 – Pourquoi les Juifs veulent-ils passer en Suisse ?  

2 –  En t’aidant des documents, peux-tu dire comment les enfants réussissaient à fuir  
et à passer en Suisse ? 

3 –  Qui aide les enfants à fuir ?  
Cite des exemples. Après la guerre, sont-ils remerciés et comment ? 

4 –  Cite des exemples de difficultés rencontrées par les enfants pour passer en Suisse.

5 –  À partir des documents, décris ce que les enfants pouvaient ressentir  
au moment de leur fuite. 

6 –  Tu viens d’aborder le thème «fuir». Donnes-en ta propre définition.  
À ton avis, quel document illustre le mieux ce thème ? Justifie ton choix.  

  Fuir  
en Suisse 



RÉPONSES DE L’ACTIVITÉ 

 Fuir  
en Suisse 

1 –  Pourquoi les Juifs veulent-ils  
passer en Suisse ?  
Ils veulent fuir pour échapper aux arrestations. 
La Suisse est un pays neutre qui n’est pas envahi 
par l’Allemagne nazie. 

2 –  En t’aidant des documents, 
peux-tu dire comment les enfants 
ont réussi à fuir en Suisse ? 
Les enfants réussissent à fuir, aidés par des adultes 
qui les prennent en charge, leurs fabriquent 
de faux papiers, et les guident jusqu’à la frontière.
Ils partent avec un groupe pour jouer au football 
ou cueillir du houx près de la frontière.  
Certains ne reviennent pas. 
Ils passent par des chemins cachés dans 
la montagne ou par les champs, sous les barbelés, 
de nuit.

Au début, ces passages se passaient en plein jour 
puis par crainte de dénonciation, les filières ont 
fait appel à des passeurs (payés parfois jusqu’à 
300 francs par enfants) afin de franchir la frontière 
la nuit. Les enfants passaient par groupe de 5 à 20, 
en silence, sous une double rangée de grillages, 
de plusieurs mètres de haut. Entre le printemps 1943 
et le printemps 1944 (avec une interruption d’octobre 
à mars), plus de 1 000 enfants ont été sauvés par 
le réseau Garel et par l’équipe de Georges Loinger.

Les ordres de refoulement et d’acceptation ont changé 
entre 1939 et 1945. Les enfants qui avaient passé 
illégalement la frontière étaient acceptés jusqu’à 16 ans .

Sur les 28 000 réfugiés juifs entrés 
en Suisse illégalement jusqu’en juillet 1944, 
environ 2 500 étaient des enfants.

La Croix Rouge s’occupait des enfants âgés  
de moins de six ans. À partir de décembre 1942,  
le Comité suisse d’aide aux enfants d’immigrés 
(SHEK) est responsable de ceux âgés de 6 à 16 ans.

3 –  Qui aide les enfants à fuir? Cite des 
exemples. Après la guerre, comment 
ces personnes ont-elles été remerciées ? 
Ce sont des personnes de tous milieux et de toutes 
confessions qui agissent en lien avec des réseaux 
de sauvetage (réseau Garel, résistance belge, 
passeurs-résistants). 
Après la guerre, certains seront nommés Justes 
parmi les Nations. Des mémoriaux seront 
construits pour rappeler leurs actions héroïques. 

Victoria Cordier était comptable, Adrien Goy 
était douanier. Jean Deffaugt était maire 
de la ville d’Annemasse. Marianne Cohn, 
étudiante, était une résistante juive. 

4 –  Cite des exemples de difficultés rencontrées 
par les enfants pour passer en Suisse.
Parfois les enfants passent la frontière en hiver, 
sans vêtements adaptés. Il faut grimper des 
montagnes ou ramper sous des barbelés, quelque 
soit le temps. Les passages se font surtout de nuit, 
les enfants ne sont pas toujours sûrs d’être arrivés 
au bon endroit. 

5 –  À partir des documents,  
décris ce que les enfants ont pu 
ressentir au moment de leur fuite. 
Les enfants ont eu très peur, tout en respectant 
le silence absolu demandé. Une fois passée 
la frontière, ils ne peuvent s’empêcher de 
sangloter, fatigués, effrayés en même temps que 
rassurés d’être enfin à l’abri. 
Lors de son sauvetage par la montagne, 
Edith n’arrivant pas à marcher finit par refuser 
d’avancer, voulant revenir en arrière.  
Victoria et Roger ont du la porter sur leur dos 
en l’attachant. 

 Fuir : S’éloigner rapidement pour échapper à quelque chose ou à quelqu’un. 
Dans le cas des familles juives persécutées, celles-ci choisissent de fuir afin d’échapper aux arrestations. 
Pour les enfants juifs, fuir en passant la frontière clandestinement signifie chercher un refuge  
pour survivre à la guerre.
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