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Exode : 
En mai et juin 1940, les populations 
civiles françaises quittent 
précipitamment leurs habitations 
pour échapper à l’arrivée de l’armée 
allemande, c’est l’exode. L’image la plus 
connue est celle des routes sur lesquelles 
avancent des millions de personnes 
en direction du sud de la France.

Résistance : 
Entre 1940 et 1944, une petite partie 
des Français qui refusent l’occupation 
allemande s’organise et lutte pour 
libérer la France, soit de l’étranger, 
soit sur le territoire français même. 
Le général de Gaulle, chef de la 
résistance, délègue à Jean Moulin 
la responsabilité de l’organisation 
de la résistance sur le territoire 
français. Les résistants constituent 
des réseaux ou rejoignent des maquis. 
La résistance qui ne prend pas les 
armes publie une presse clandestine.

Couvre-feu : 
Interdiction pour la population de 
circuler dans la rue à certaines heures 
de la journée, souvent le soir ou la nuit.

Mireille 
Marachin

Je m’appelle Mireille Marachin. Je suis née Mireille Gluckman, le 18 septembre 

1935. Mes parents étaient des Juifs polonais. Mon père, Isaac, est arrivé en 

France en 1926 et ma mère, Beila, est arrivée de Cracovie en 1931 à Paris. Ils se 

sont rencontrés à Paris en 1931 et mariés en avril 1932. Je suis leur fille aînée. 

Quand la guerre a été déclarée en septembre 1939, maman était enceinte. Mon 

frère est né en janvier 1940.

En mai 1940, on a décidé de partir, c’était l’exode. Il fallait partir, car les 

Allemands avançaient vers Paris. Donc, on a entassé tout ce qu’on a pu dans 

la Citroën de papa, sa première voiture, dont il était très fier. Malheureusement, 

je n’ai pas pu emporter ma voiture rouge à pédales que j’avais reçue pour mes 

quatre ans. L’exode était quelque chose d’épouvantable. Il y avait des milliers et 

des milliers de voitures sur les routes et personne ne savait où l’on allait. Nous, 

nous sommes arrivés à Ussel, une petite ville de Corrèze et nous y sommes 

restés jusqu’en septembre 1940. Là, on a reçu une lettre de l’associé de mon 

père, qui nous disait que Pau, ville du Béarn, était une ville très tranquille, que 

les Allemands n’y étaient pas, que la ville n’était pas occupée et qu’on pourrait 

y vivre paisiblement. Nous sommes donc descendus à Pau en septembre 1940.

J’ai d’abord habité avec mes parents et ma sœur dans plusieurs maisons mais, 

comme mes parents n’étaient pas tranquilles, ils ont décidé de me confier à 

des familles d’accueil. J’ai déménagé plusieurs fois. J’ai dû changer de nom de 

famille et d’école à plusieurs reprises.

En septembre 1943, mon père m’a conduite à Assat, petit village du Béarn, 

chez les Pommès, un couple protestant. Monsieur Pommès était employé des 

postes et j’apprendrai plus tard qu’il était aussi un grand résistant. J’ai vécu 

là plusieurs mois avec mon oncle, ma tante et leurs enfants Gisèle et Claude.

En 1943, ma mère était à nouveau enceinte. Les Allemands avaient dit qu’ils 

n’arrêtaient pas les femmes juives enceintes mais finalement ils ont changé 

d’avis. Mes parents devaient rester cachés, à Jurançon, dans la maison que 

des amis résistants leur avaient prêtée. Ma petite sœur Liliane est donc née 

en décembre 1943. C’est une sage-femme qui est venue pour aider ma mère 

à accoucher parce qu’il ne fallait pas que l’on sache que des Juifs étaient dans 

cette maison. Il fallait que les volets restent fermés, toujours. Cette courageuse 

sage-femme a bravé le couvre-feu et est venue aider maman.

En mars 1944, mon père est venu me chercher. Le couple Heid qui nous avait 

prêté la maison à Jurançon venait chaque jour pour apporter à manger. C’était 

leur maison secondaire, elle était très jolie, avec un jardin autour. Moi, je dormais 
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Libération de la France : 
Entre le printemps 1944 et février 
1945, les armées alliées et les résistants 
français repoussent les Allemands hors 
du territoire national. Paris est libéré 
le 25 août 1944. En Europe, la guerre 
se poursuit jusqu’au 8 mai 1945.

Justes parmi les Nations : 
Cette expression désigne les 
personnes non-juives, ayant au 
péril de leur vie, aidé et sauvé des 
Juifs en Europe occupée pendant 
la Seconde Guerre mondiale. 
Au 1er janvier 2010, cette distinction 
avait été décernée à 23 226 personnes 
dans le monde dont 3 158 Français.

Mémorial de la Shoah : 
Musée, mémorial et centre de 
documentation situé à Paris où l’on 
peut se recueillir en mémoire des 
victimes juives mais aussi trouver 
des informations et des expositions 
sur l’histoire des Juifs pendant 
la Seconde Guerre mondiale.

Yad Vashem : 
Musée, mémorial et centre de 
documentation sur l’histoire des Juifs 
durant la Seconde Guerre mondiale, 
situé à Jérusalem en Israël. C’est cette 
institution qui attribue le titre de « Juste 
parmi les Nations », à la demande 
des familles des victimes qui veulent 
honorer ceux qui les ont sauvés.

Camps d’extermination : 
Dans ces camps furent déportés les 
hommes, les femmes et les enfants juifs 
pour y être assassinés par les nazis.

dans une pièce en bas. C’était une bibliothèque. Je dormais sur un canapé et 

mon rôle était de bercer ma petite sœur pour qu’elle ne pleure pas, pour que de 

l’extérieur, on ne sache pas qu’il y avait des gens dans cette maison. Ma petite 

sœur pleurait beaucoup, elle pleurait tout le temps, alors je la berçais, je la 

berçais ; mais en même temps je lisais. Je n’avais jamais lu de livres. J’avais 8 ans, 

et les livres que j’ai trouvés dans cette bibliothèque, ont été un vrai bonheur et 

ont complètement transformé ma vie.

J’ai découvert Balzac. J’ai lu La Femme de trente ans. Je n’ai rien compris mais 

j’ai trouvé cela magnifique. J’ai lu César Birotteau, La Duchesse de Langeais, 

et je berçais et je lisais, et je berçais et je lisais. J’ai lu Les Trois Mousquetaires 

d’Alexandre Dumas et Les Misérables de Victor Hugo…

Et enfin ça a été août 1944 et la Libération de la région. Nous avons eu 

beaucoup de chance. Personne de notre famille n’a été pris. Personnellement, 

j’ai porté plusieurs noms et ça m’a beaucoup perturbée. Je cauchemardais à 

chaque fois en me disant : si un Allemand rentre dans la classe et si on fait l’appel 

et si on dit : « Mlle Desnoyelles » et que je ne me rappelle pas que c’est moi, il va 

se dire : « Comment, elle ne sait pas que c’est elle, donc c’est une petite Juive ».

Bon, j’ai eu des cauchemars et j’ai eu peur pendant toute la guerre. C’est vrai que 

j’ai eu peur tout le temps, tout le temps… mais c’est vrai aussi qu’on a rencontré 

des gens extrêmement gentils qui ont pris des risques pour nous.

Pour nous, la guerre s’est terminée en août 1944 et nous nous sommes réinstallés 

à Pau. En 1945, je suis rentrée en 6e. Puis mon père est remonté sur Paris sans 

nous, pour voir ce qui se passait.

Bien sûr, son affaire de confection avait été pillée. Notre appartement avait été 

pris par d’autres gens qui ne voulaient pas nous le rendre. Donc finalement, le 

temps qu’il se réinstalle, qu’il trouve un appartement, qu’il trouve un nouveau 

local, nous sommes revenus à Paris en janvier 1948.

Là, mon père a décidé qu’on habiterait le Quartier Latin, parce que ses enfants 

devaient faire des études. Donc, il a cherché un appartement dans la rue des 

Écoles, et le premier dimanche où nous sommes rentrés à Paris, il m’a emmenée 

sur les quais où il y avait des bouquinistes et il m’a dit : « Tu choisis tous les livres 

que tu veux ». Plus tard, je suis devenue libraire.

En 2004, à ma demande, Jean et Marie-Jeanne Pommès ont été reconnus 

« Justes parmi les Nations ». Leurs noms sont inscrits sur le Mur des Justes au 

Mémorial de la Shoah à Paris et au Mémorial de Yad Vashem à Jérusalem.

Ma famille restée en Pologne a été assassinée dans les camps d’extermination 

nazis.



Mireille dans une robe de demoiselle 
d’honneur en satin bleu ciel. 
Pau, 1945. 

Source : Mireille Marachin   
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Le certificat de naturalisation de 
Mireille datant du 23 avril 1936. 

Source : Mireille Marachin
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Biberon datant de l’époque de la guerre.

© Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Lettre annonçant que le titre de 
« Justes parmi les Nations » est attribué 
au couple qui a sauvé Mireille.
20 octobre 2003. 

Source : Mireille Marachin
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Mireille et sa mère en 1936. 

Source : Mireille Marachin

Sur les 
traces 

d
I

une photo

Mireille 
Marachin



Mireille, son frère Jean-Claude 
(dans le landau) et leur mère.
Pau, 1941. 

Source : Mireille Marachin
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Mireille et son petit frère Jean-Claude.
Pau, 1943-1944. 

Source : Mireille Marachin
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Mireille et sa famille peu de temps 
avant leur retour à Paris.
Pau, 1947. 

Source : Mireille Marachin
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Article du journal Sud-Ouest, 
« Sur le chemin des Justes ». 
6 juillet 2004. 

Source : Sud-Ouest/Bibliothèque municipale de Pau. 
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•  À l’aide du texte, retrouve les dates importantes de la vie 
de Mireille et élabore sa frise chronologique.

•  Établis la carte d’identité de l’enfant : 
donne son prénom, son nom, sa date et son lieu de naissance.

• À partir de quelle date Mireille est-elle française ?

• Peux-tu la décrire quand elle était petite ?

• Peux-tu décrire d’autres membres de sa famille ?

• Quelles informations as-tu sur elle et sur sa famille ?

• Qu’est-ce qui permet à cette famille de partir facilement ?

• Y avait-il beaucoup de voitures à cette époque ?

• À propos de voiture, quelle histoire Mireille raconte-t-elle ?

• Dans quelle direction partent-ils et pourquoi ?

• Dans combien d’endroits connus, Mireille est-elle passée ?

•  Est-elle passée dans différents lieux et quel était à chaque fois 
le problème à résoudre ?

• Qu’est-ce qui change dans la vie de sa famille en 1943 ?

• Quelle influence cela a-t-il directement sur la vie de Mireille ?

•  Comment Mireille s’occupe-t-elle ? 
À partir de ce moment, quelle est sa responsabilité principale ?

•  Mireille et les membres de sa famille ont-ils été aidés ou 
se sont-ils débrouillés seuls ?

• Comment se termine l’histoire pour Mireille et sa famille ?

•  Il y a quelques années, qu’a entrepris Mireille pour remercier 
les personnes qui l’ont cachée le plus longtemps ?

•  Explique ce qu’est un « Juste parmi les Nations » et comment le 
devient-on ?

•  D’après toi, qu’est-ce qui motive les actes des différentes personnes 
de cette histoire ?

• En quelques lignes, rédige un petit texte sur ce que t’inspire cette histoire.

• Peux-tu décrire les étapes du voyage de Mireille et les tracer sur la carte ?

Sur les traces 
de Mireil le Marachin


