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LES ENFANTS CACHÉS
Nous sommes aujourd’hui à nouveau réunis
pour célébrer la capitulation nazie du 8 mai 1945.
Après avoir évoqué l’an dernier le sort des migrants
en Europe lors du second conflit mondial, nous avons
choisi cette année d’évoquer la mémoire des milliers
d’enfants juifs cachés en France pendant l’occupation

Enfants juifs cachés dans
une maison de l’œuvre
de Secours aux Enfants
(©archives OSE)

pour échapper à la barbarie des hommes.

« Les adultes inventent le passé puisqu’ils ont des idées à la place des yeux,
alors que la mémoire de l’enfant est plus précise que celle des adultes,
piégés par leurs théories »
BORIS CYRULNIK
« Un merveilleux malheur »

Cette cérémonie est dédiée
A nos soldats et policiers tombés pour la France, pour défendre nos valeurs,
Au colonel Arnaud Beltrame,
A Simone Veil…
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La cérémonie...
MORTS LES ENFANTS

Renaud

Chiffon imbibé d'essence
Un enfant meurt en silence
Sur le trottoir de Bogota
On ne s'arrête pas

Bal à l'ambassade
Quelques vieux malades
Imbéciles et tortionnaires
Se partagent l'univers

Déchiquetés au champs de
mines
Décimés aux premières lignes
Morts les enfants de la guerre
Pour les idées de leurs pères

Mort l'enfant qui vivait en moi
Qui voyait en ce monde-là
Un jardin, une rivière
Et des hommes plutôt frères

Morts les enfants de Bophal
D'industrie occidentale
Partis dans les eaux du Gange
Les avocats s'arrangent
Morts les enfants de la haine
Près de nous ou plus lointaine
Morts les enfants de la peur
Chevrotine dans le cœur

Le jardin est une jungle
Les hommes sont devenus
dingues
La rivière charrie des larmes
Un jour l'enfant prend une
arme
Balles sur l'ambassade
Attentat, grenade
Hécatombe au ministère
Sous les gravats, les grabataires

Les textes qui vont vous être lus sont des travaux
d'élèves de 2nde du lycée Charles Baudelaire. Ils ont été faits
dans le cadre de l'option "Littérature et société", encadrée
par Mme Pech, professeure d'Histoire-Géographie et par
Mme Guilhot, professeure de français.
Le thème de cette année était "Les enfants juifs cachés
pendant la seconde Guerre Mondiale". Les élèves ont donc
réalisé des recherches sur des enfants juifs qui ont été
cachés à la colonie de Pringy. Cette colonie était dirigée par Ruth Von Wild, qui appartenait à
l'association caritative du "Cartel suisse de secours aux enfants". Tous ces enfants ont survécu
à la seconde Guerre Mondiale.
Les récits que vous allez écouter retracent les différentes étapes du parcours de ces enfants qui viennent parfois d'Allemagne ou d'Espagne. Ils sont souvent passés par les camps
d'internement de Rivesaltes ou de Gurs et c'est de là qu'ils ont été arrachés à la barbarie nazie
par les associations caritatives suisses qui les ont redirigés vers la colonie de Pringy.

I. La vie en Allemagne dans les années 30
(Lore Flegenheimer, travail de Margaux, Justine et Maëlle)
Juillet 1932
Tous les dimanches, la rue principale de Wiesloch était réveillée par l'extravagante famille
Flegenheimer. Les deux frères, Lion et Oskar, avaient pour habitude d'organiser de grandes
fêtes où était convié tout le voisinage. Pour l'occasion, Robertine et Miry, leurs épouses, dressaient de longues tables dans la cour tandis que Lore et Paul répandaient bruyamment leur
bonne humeur. Cette popularité, la famille la devait à son commerce de chevaux tenu par Lion
et Oskar : Flegenheimer und Sohnen.

©Yadvashem

Bal à l'ambassade
Quelques vieux malades
Imbéciles et grabataires
Se partagent l'univers

I. INTRODUCTION

Morts les enfants du Sahel
On accuse le soleil
Morts les enfants de Seveso
Morts les arbres, les oiseaux
Morts les enfants de la route
Dernier week-end du mois
d'août
Papa picolait sans doute
Deux ou trois verres, quelques
gouttes

© Droits réservés

Bal à l'ambassade
Quelques vieux malades
Imbéciles et militaires
Se partagent l'univers

Interprêté par la Chorale du collège Beauregard

Le 15 janvier 1996, l’Institut Yad Vashem de Jérusalem a décerné le titre de
Juste parmi les Nations à Monsieur André Coudurier-Boeuf et à son épouse
Madame Marie Coudurier-Bœuf pour avoir sauvé la petite Rachel Szpicak
dite Renée (Brizon, Haute-Savoie)

Octobre 1935
Depuis l'arrivée d'Hitler au
pouvoir, de moins en moins de
personnes se pressaient dans la
cour le dimanche matin. Les lois de
Nuremberg ne faisaient qu'empirer la situation. Les Flegenheimer
étaient maintenant mis à l'écart de
la ville qu'ils avaient rendue prospère. Lore et Paul se rendaient bien
compte qu'ils n'étaient plus comme
les autres enfants. Ils ne pouvaient
plus jouer dans les mêmes parcs
et l'école était devenue source de
malheur. Lion et Oskar n'avaient
plus personne à qui vendre leurs
chevaux.
Qui aurait voulu d'un cheval juif ?

© Journal « Le Matin » du 1er juin 1942
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II. PENDANT LA GUERRE
1. La vie dans les camps
(Agde et Rivesaltes, récit d'Hilda Krieser, travail de Cindy, Léa et Athénaïs)
20 juin 1940
Nous vivons dans une angoisse permanente. De nombreux policiers contrôlent les papiers
d'identité. Un jour, la catastrophe arrive, on nous arrête et on nous met dans un train.
Où allons-nous ? Serons-nous séparés ? J'ai très peur.
Juillet 1940
Nous sommes désormais à Agde dans un camp de concentration dans lequel nous sommes
enfermés car nous n'avons pas assez d’argent pour vivre !
Les conditions de vie sont horribles, il fait très chaud dans le campement où nous vivons.
Il y a très peu d'endroit pour se mettre à l'abri du soleil et nous mourrons de soif. Nous n'avons
pas la possibilité de nous hydrater et de manger comme nous le souhaitons. Lorsque je regarde
les membres de ma famille, j'observe qu'ils sont très amaigris. De plus il est rare de se laver,
nous sommes si faibles, nous ne faisons que dormir. Qu'allons-nous devenir ?

©Yadvashem

23 novembre 1940
D'ici quelques jours, nous allons être déportés
dans un autre camp de concentration. D'après ce que
j'ai pu entendre, ce camp se nommerait Rivesaltes,
et les conditions de vie seraient un peu meilleures.
Décembre 1940
Nous sommes dans le train pour rejoindre Rivesaltes. Il fait froid, je suis fatiguée, ma petite sœur
pleure à côté de moi. Quand allons-nous arriver ?

2.La vie dans les camps
(Gurs, Rivesalte, récit de Lore Flegenheimer, travail de Justine,
Margaux, Maëlle)
©Yadvashem

Janvier 1940
Voici déjà un mois, que nous sommes dans ce
camps horrible, nous souffrons une nouvelle fois de
la température, il fait très froid, il n'y a pas de chauffage, la nourriture nous manque. J'ai très faim,
le matin je me réveille et je suis affamée et le soir
je me couche avec le ventre vide. Nous espérons
ne pas rester longtemps ici.

Famille des sœurs Krieser (Athénaïs, Cindy et Léa)

Hilda Krieser (au milieu, la tête inclinée) et Hannah Krieser
(en dessous) le jour de leur arrivée à la maison d'enfants
de Pringy, novembre 1941

Janvier 1941
La nouvelle année était arrivée à une vitesse éclair. À Gurs, la notion du temps était devenue
inconnue à Lore et Paul. C'était comme s'ils étaient condamnés à vivre la même journée pour
l'éternité. Afin de répondre à l'appel, chaque matin, Lore et sa famille devaient quitter leurs
baraques puis, mêlés à la foule, ils rejoignaient silencieusement le terrain de sport. Quelques
fois, Lore apercevait certains détenus passer de l'autre côté de la clôture et ne les revoyait
jamais revenir. Lion avait envisagé cette possibilité mais avant d'avoir pu organiser leur fuite,
lui et sa famille étaient déjà enregistrés comme juifs auprès de Vichy.
14 avril 1941
Ce jour- là, à l'appel, on ordonna aux Flegenheimer et à d'autres familles de s'avancer
jusqu'aux gardes. Ils les firent tous monter dans un wagon, sans aucune explication. Lore était
heureuse d'enfin laisser derrière elle cette nourriture infâme et cette triste routine. Elle ne
comprenait pas pourquoi son frère ne lui rendait pas ses sourires et lui, enviait la naïveté de
sa sœur. L'excitation de Lore n'avait pas fait long feu après cet abominable voyage. À sa grande
déception, Rivesaltes ne valait pas mieux que Gurs, la boue en moins, le vent en plus.
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III. L'HISTOIRE DE SAMUEL PINTEL
1. Sauvetage de Samuel par une inconnue :
(Samuel Pintel, travail de Zoé, Cheryne et Lou)

2. Arrivée à Izieu

Le 16 novembre 1943, point de vue de la "sauveuse"

Le 18 novembre 1943, point de vue de Samuel
(©archives fédérales, Berne)

J'étais dans ma chambre, il était à peu près quatorze heures, je lisais blottie dans
mon lit quand soudain des cris vinrent m'interrompre dans ma lecture. Je regardais vivement
mes colocataires quand la porte s'ouvrit d'un coup.
J'aperçus un premier homme rentrer dans la pièce, il était vêtu d'un uniforme de couleur
kaki, avec des bottes noires et un affreux casque qui nous a tous traumatisés.
Son visage faisait référence à un meurtrier, il s'agissait de la Feldengendarmerie, c'était
les membres de la police Allemande.
Il nous fit tous descendre dans le grand hall, les soldats arrachaient les enfants de leur
mère, c'était une scène dramatique, sombre et très marquante, je savais que tout cela resterait
gravé à vie dans ma tête. Les soldats avaient créé une file devant la camionnette.
Ils nous avaient donc placés, et je me retrouvais au milieu de femmes apeurées pour la plupart.
Je posai mon regard sur l'enfant qui était devant moi, il venait de lâcher la main de sa mère
et je l'entendis dire:
- "Lâche ma main, je ne suis plus ta mère."
Sans réfléchir, n'écoutant que mon cœur, je pris la main de cet enfant et sa mère monta
dans le camion. Le soldat me demanda mon nom et qui était l'enfant. Je répondis simplement
que c'était mon fils, il nous dit donc de nous mettre sur le côté. Je n'étais pas juive et donc pas
sur sa liste.
Le camion était parti, l'enfant et moi voulûmes aller chercher nos affaires dans nos
chambres. Arrivés devant les escaliers, un SS était là et nous bloqua l'accès aux chambres.

Colonie d’enfants de la CRS-SE de Pringy

Le même jour, point de vue de Samuel
( retour quelques heures en arrière)

				

C’est l’OSE (Œuvre de Secours aux Enfants) de Chambéry qui m'a pris en charge. Miron Zlatin vient me chercher
et me dit qu'il va m'emmener dans une colonie pour enfants.
Nous sommes en vélo, dans une petite brouette située
à l'arrière et je me lie d'amitié avec Marcel, nous parlons de
jeux de billes, de marelle.
Nous avons discuté durant tout le trajet, la route était
tortueuse avec de nombreux virages et j'avais un peu mal
au cœur. Je voyais que le monsieur avait du mal à avancer.
On s'est arrêté une fois pour boire et manger un peu de
pain. Je l'aimais bien monsieur Miron, il nous racontait ses
aventures avec les autres enfants, nous n’étions pas
les seuls, ce qui plaisait à Marcel et à moi. Ils habitaient
dans une grande maison dans un petit village qui s'appelle
Izieu, il y avait plus de 40 enfants là-bas et madame Zlatin
avait l'air d'être une gentille dame.
Nous sommes arrivés aux alentours de seize heures,
nous avions froid avec Marcel. Nos petits gilets en toile
ne nous tenaient pas très chaud. Mon camarade
s'était endormi depuis une heure à peu près alors
le temps passait beaucoup plus doucement.

© Droits réservés

© Droits réservés

On revenait de l'école, avec les quelques enfants qui étaient
avec moi, et nous vîmes deux camions arriver dans l'allée. Des soldats descendaient des voitures pour nous mettre en une colonne,
deux personnes réussirent à s'enfuir. J'étais terrifié au milieu de
ces hurlements que je ne comprenais pas. Maman me dit de lui
lâcher la main, qu'elle n'était plus ma maman. Je ne comprenais
rien mais j'obéis. Une femme inconnue me prit alors la main.
Je la suivis sans comprendre mais j'étais sûr qu'elle me voulait du
bien.
Quand ma mère monta dans le camion, je me sentis abandonné. La reverrais-je un jour ? Quand ? Je me mordais les joues
pour ne pas pleurer.

Ma protectrice m’a conduit à Chambéry, au bureau
de l’UGIF (Union générale
des Israélites de France), 8 rue Basse du Château et m’a
laissé là. Je ne sais pas qui elle est,
je lui dois la vie.

Samuel Pintel enfant
Samuel Pintel adulte à la Maison d’Izieu

Quand nous fûmes dans le petit chemin qui
allait jusqu'à la maison, je réveillai Marcel tout
content de voir les nouveaux copains que nous
allions nous faire.
Monsieur Zlatin s'arrêta devant la maison
puis il nous sourit avant de nous sortir de
la carriole et ouvrit la porte d'entrée.
"C'est les deux nouveaux !" lança un
des enfants.
Ils nous souriaient tous en nous souhaitant
la bienvenue, une dame vint vers nous, c'était
madame Zlatin qui nous accueillait."
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Deux semaines plus tard j'étais inscrit à l'école de Pringy ce qui était plutôt improbable
je vous l'accorde, chaque matin j'étais ravi d'y aller de pouvoir apprendre de nouvelles choses
avec de nouveaux enfants de sortir de la colonie. Nous nous y rendions à pied.
J'avais l'impression d'enfin voir le bout du tunnel. Même si nous étions en guerre je sentais,
que tout commençait à s'arranger, enfin...enfin.

Lorsqu'il n'y avait pas école,
nous allions ramasser des champignons,
faire la cueillette, jouer dehors...
Moi ce que je préférais, c'était
dessiner, cela me permettait de
m'échapper, d'imaginer et de rêver
un monde meilleur.
Le soir nous allions tous ensemble
au réfectoire, souvent, nous mangions
des soupes aux navets et aux topinambours et je dois dire que je n'aimais pas
beaucoup ça mais c'était chaud et cela
nourrissait mieux que le peu de nourriture
que nous avions à Gurs.

© Archives du conseil départemental

Garçons et filles furent
séparés pour aller s'installer
dans les dortoirs. Une fois
cela fait, ce qui fut relativement rapide, étant donné
le peu d'affaire que nous
avions, je retrouvais enfin
ma sœur. Elle me semblait
vieillie, mais son visage était
bien plus lumineux que lors
de notre séparation. Quand
elle me vit, elle me sourit
et eut les larmes aux yeux.
Elle me serra contre elle si
fort que je fus obligé de lui dire d’arrêter si je ne voulais pas y laisser mon dernier souffle.

© Archives municipales de la ville de Pringy

Je survécus tant bien que mal dans le camp de Gurs et enfin un soir en février 1942,
je partis en direction de Pringy...
Quand le train arriva enfin à la gare de Pringy, je me sentais endolori d'avoir passé tant de
temps dans la même position. Je sortis et l'air froid me fouetta le visage d'un coup me coupant
presque la respiration tant le choc entre la chaleur étouffante du train et la froideur de dehors
fut fort. Le soleil se couchait
et colorait les montagnes
alentour en rose. Juste après
que nous soyons tous sortis,
nous nous dirigeâmes en direction d'une grande maison,
une sorte de manoir.

© Archives municipales de la ville de Pringy

IV. Arrivée à Pringy de Manfred Wildman
(travail de Clémentine, Lili et Nolwenn) :
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...Cérémonie
officielle...

LECTURE DE MESSAGES
DÉPÔT DE GERBES
PAR LES AUTORITÉS CIVILES ET MILITAIRES

CHANT DES PARTISANS
Né en 1943, hymne national
qui s’écoute au garde à vous ;
la Marseillaise de la résistance
est aussi un appel à la lutte fraternelle pour la liberté : « C’est
nous qui brisons les barreaux

des prisons pour nos frères ;
la certitude que le combat n’est
jamais vain « Si tu tombes, un
ami sort de l’ombre ». Et si la
fin de ce chant semble absorbée par la nuit et se perdre,

SONNERIE AUX MORTS
MINUTE DE SILENCE
c’est que la nuit est l’heure de
tous les rêves, à commencer par
le rêve d’une liberté à conquérir
éternellement…

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?
Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ?
Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme.
Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes.
Montez de la mine, descendez des collines, camarades !
Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades.
Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite !
Ohé, saboteur, attention à ton fardeau : dynamite...
C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.
La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère.
Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves.
Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève...
Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe.
Ami, si tu tombes un ami sort de l'ombre à ta place.
Demain du sang noir sèchera au grand soleil sur les routes.
Chantez, compagnons, dans la nuit la Liberté nous écoute...
Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne ?
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh...
Chanté par Mathias Brath,
accompagné par l’UMC

LA MARSEILLAISE
Hymne national
La Marseillaise est notre hymne
national. Elle est, en ce sens, viscéralement, farouchement Républicaine. Elle a scandé les grands
moments de notre Histoire. Et elle
résonne encore aujourd’hui, au
fil des épreuves que nous traversons, et au coeur des joies qui
nous rassemblent. À travers elle,
à travers son air, c’est un pays
qui se raconte, une République
que l’on honore. Née dans un

contexte particulier, celui de la
Révolution Française et de la Patrie en danger, elle est aussi un
enseignement civique. S’en emparer, c’est aussi se pencher sur
notre Histoire, celle de la France,
et celle de la République. Chanter La Marseillaise, c’est renouer
avec tous les symboles républicains, le Drapeau, la Devise,
Marianne. Et quelle meilleure
réappropriation de ce chant, et

Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé bis
Entendez-vous dans nos campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras.
Égorger vos fils, vos compagnes !
Aux armes citoyens
Formez vos bataillons
Marchons, marchons
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons
Par l’Union Musicale de Cran-Gevrier

de notre histoire, que celle qui
s’opère, par le souffle. Ce souffle
qui est, étymologiquement, un
esprit, renoue précisément avec
l’esprit de la République, un esprit qui vit, et qui vivra encore,
aussi longtemps qu’il se trouvera
des voix pour le faire résonner au
coeur de nos villes et de notre
pays.

LES
ENFANTS
CACHÉS

LES
ENFANTS
CACHÉS

8MAI 2018

8MAI 2018

ZOG NIT KEYN'MOL
NE DIS JAMAIS
Chant des partisans juifs

HYMNE À LA JOIE

De Beethoven

Musique deDimitri Pokrass
Paroles de Hirsh Glick
Joie, belle étincelle divine,
Fille de l'assemblée des dieux,
Nous pénétrons, ivres de feu,
Ton sanctuaire céleste!
Tes charmes assemblent
Ce que, sévèrement, les coutumes divisent;
Tous les humains deviennent frères,
Lorsque se déploie ton aile douce.

Ne dis jamais que c’est ton denier chemin
Malgré les cieux de plomb qui cachent le bleu du jour
Car sonnera pour nous l’heure tant attendue
Nos pas feront retentir ce cri : nous sommes là
Le soleil illuminera notre présent
Les nuits noires disparaîtront avec l’ennemi
Et si le soleil devait tarder à l’horizon
Ce chant se transmettra comme un appel

Par l’Union Musicale de Cran-Gevrier

Ce chant n’a pas été écrit avec un crayon mais avec du sang
Ce n’est pas le chant d’un oiseau en liberté :
Un peuple entouré de murs qui s’écroulent
l’a chanté, nagan à la main
Du vert pays des palmiers jusqu’au pays des neiges blanches
Nous arrivons avec nos souffrances et nos douleurs
Et là où est tombé la plus petite goutte de sang
Jaillira notre héroïsme et notre courage
C’est pourquoi ne dis jamais que c’est ton dernier chemin
Malgré les cieux de plomb qui cachent le bleu du jour
Car sonnera pour nous l’heure tant attendue

...fin de
la cérémonie.
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