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Éditorial
1942/2022, marque le 80e anniversaire de la funeste rafle du Vél
d’Hiv’. Celle-ci et toutes celles qui ont
eu lieu pendant la Seconde Guerre
mondiale ont affecté durement nos
deux communes. les Chroniques se
devaient de donner leur apport à ce
devoir de mémoire. Après une introduction, resituant la politique des
Nazis et de leurs alliés de Vichy,
Jacques Delahaie resituera l’horreur
du contexte arcueillais puis Gérard
Najman développera les événements
cachanais. Pour compléter ce tableau, Annie Thauront présentera la
Maison pour enfants de fusillés et de
déportés d’Arcueil.
Pour finir surune note actuelle,nous
découvrirons la réouverture de la
Bièvre à Arcueil..
Pour des raisons personnelles (santé
et déménagement), je ne me suis pas
représenté à la présidence de notre
association. Longue vie à la nouvelle
équipe dirigée à nouveau par notre
cher ami Marcel Breillot.
Henri TOULOUZE
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Dossier : 1942, la rafle des Juifs
On attribue le nom de rafles aux vagues
d'arrestations organisées par les polices
françaises et allemandes pendant la Seconde
Guerre mondiale contre les Juifs et également dans les opérations contre les Résistants voire d’autres catégories de la population. Les personnes raflées, sont souvent
fusillées ou envoyées dans les camps de concentration ou d'extermination nazis.
La plus connue des rafles contre les Juifs
est la rafle du Vél' d'Hiv' des 16 et 17 juillet 1942. Elle est précédée de la rafle dite
du billet vert. En zone libre, la rafle du 26
août 1942, entièrement d’initiative française, a concerné 6 584 juifs étrangers ou
apatrides dont la plupart seront déportés
vers Auschwitz et immédiatement assassinés.
La « rafle » du billet vert
Elle précède la rafle du Vél' d'Hiv'. C’est la
convocation et l'arrestation de Juifs étrangers par la police française le 14 mai 1941.
Bien que le terme de rafle soit impropre
puisque les victimes ont répondu à une
convocation, il a été consacré par l'usage
car il s'agit de la première vague d'arrestations massives de Juifs sous le régime de
Vichy.

Enregistrement des victimes de la rafle du billet vert
par la gendarmerie française à leur arrivée au camp de
Pithiviers.

À partir de septembre 1940, les autorités
françaises recensent les Juifs étrangers sur
ordre des Allemands, puis le régime de Vichy prend l'initiative de promulguer une loi
sur le statut des Juifs (loi du 4/10/1940).
Theodor Dannecker, représentant d'Adolf
Eichmann à Paris, souhaite cependant accélérer l'exclusion des Juifs, non seulement en
les recensant et en les spoliant, mais également en les internant. Il peut compter sur
Carl Theo Zeitschel, qui partage avec lui les
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mêmes objectifs, et qui est chargé à l'ambassade d'Allemagne à Paris des relations avec
le Commissariat général aux questions
juives, créé le 29 mars 1941.
Le 22 avril 1941, Dannecker informe le
préfet Jean-Pierre Ingrand, représentant
du ministère de l'Intérieur en zone occupée, de la transformation du camp de prisonniers de Pithiviers en camp d'internement, avec transfert de sa gestion aux
autorités françaises. Les Allemands exigent dans le même temps, l'application de
la loi du 4 octobre 1940 qui permet l'internement des Juifs étrangers. Le seul camp
de Pithiviers étant insuffisant, celui de
Beaune-la-Rolande est également requis,
pour une capacité totale de 5 000 places.
Sur la base des recensements effectués,
6 694 Juifs étrangers, Polonais pour la
plupart, des hommes de dix-huit à quarante ans habitant en région parisienne,
reçoivent une convocation pour « examen
de situation », (le billet vert), les sommant
de se rendre, accompagnés d'un proche,
dans divers lieux de rassemblement le 14
mai 1941, dont le gymnase Japy. Plus de la
moitié, (3 747), obéissent car ils pensent
qu'il ne s'agit que d'une formalité administrative, et sont aussitôt arrêtés pendant
que la personne qui les accompagne est
invitée à aller leur chercher des affaires et
des vivres. Ils sont transférés en autobus à
la gare d'Austerlitz et déportés le jourmême par quatre trains spéciaux vers les
camps d'internement du Loiret : à peu près
1 700 à Pithiviers et 2 000 à Beaune-laRolande.
Entre mai 1941 et juin 1942, environ
800 prisonniers réussissent à s'échapper
mais ils sont souvent arrêtés à nouveau.
Dans leur très grande majorité, les victimes de cette opération sont déportées
lors des premiers convois de juin et juillet
1942 et assassinées à Auschwitz-Birkenau.
Le journal antisémite Je suis partout, dans
son édition du 19 mai 1941, réagit à ces
arrestations en masse en publiant cet article : La police française a pris enfin la décision
de purger Paris et de mettre hors d’état de nuire
les milliers de Juifs étrangers, roumains, polonais,
tchèques, autrichiens qui, depuis plusieurs années,
faisaient leurs affaires aux dépens des nôtres.
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La rafle du Vélodrome d'Hiver
Souvent appelée « rafle du Vél'd'Hiv »
(aussi orthographiée « rafle du Vel' d'Hiv' »
ou encore « rafle du Vél d'Hiv ») est la plus
grande arrestation massive de Juifs réalisée en France pendant la Seconde Guerre
mondiale.
Entre les 16 et 17 juillet 1942, plus de
treize mille personnes, dont près d'un tiers
d'enfants, sont arrêtées avant d'être détenues au Vélodrome d'Hiver, dans des conditions d'hygiène déplorables et presque
sans eau ni nourriture pendant cinq jours,
mais aussi dans d'autres camps.

Un document interne à
la préfecture de police
établit le décompte des
Juifs arrêtés
au 20 juillet 1942.

Ils sont ensuite envoyés par trains de la
mort vers le camp d'extermination
d'Auschwitz.
Moins
d'une
centaine
d'adultes en reviendront.
À la demande du Troisième Reich, dans le
cadre de sa politique d'extermination des
populations juives d'Europe, l'État français
organise, en juillet 1942, une rafle à
grande échelle de Juifs, l'opération Vent
printanier, parallèlement menée par les
nazis dans plusieurs pays européens). Ces
arrestations sont menées avec le concours
de neuf mille policiers et gendarmes français, sur ordre du gouvernement de Vichy,
après des négociations avec l'occupant menées par Bousquet, secrétaire général de la
police nationale. À la suite de ces négociations, entamées par Pierre Laval, les Juifs
de nationalité française sont temporairement exclus de cette rafle qui concerne
essentiellement les Juifs étrangers, ou
apatrides, ou déchus de la nationalité
française par la loi du 22 juillet 1940, ou
encore ceux ayant le statut de réfugié, dont
plus de quatre mille enfants, le plus souvent français nés de parents étrangers (et
3

LES CHRONIQUES DU VAL DE BIÈVRE

N° 115

dont aucun ne reviendra des camps de la
mort), à l'initiative du gouvernement de
Vichy alors que les Allemands n’avaient
demandé que les Juifs de plus de seize ans.
Il faut attendre 1995 pour que le Président
de la République, Jacques Chirac, reconnaisse, lors d'un discours prononcé devant
le monument commémoratif, la responsabilité de la France dans cette rafle, et plus
généralement dans la persécution et la
déportation des Juifs pendant l'Occupation.

Plaque de la rafle de 1942, apposée au no 8 du boulevard
de Grenelle.

La rafle du 26 août 1942
survenue six semaines après la rafle du
Vélodrome d'Hiver, est une vaste rafle organisée en zone libre, à l'initiative des
autorités de Vichy après négociations avec
les Allemands. 6 584 Juifs étrangers ou
apatrides sont arrêtés ce jour-là, puis
transférés dans les semaines qui suivent
vers le camp de Drancy d’où ils seront déportés vers Auschwitz et, pour la plupart,
immédiatement assassinés. Souvent passée sous silence, cette rafle est pourtant
importante du fait de la responsabilité
exclusive de la France quant à son exécution, au contraire de la rafle du Vel' d'Hiv,
et du fait du rôle qu'elle va jouer dans la
prise de conscience d'une partie de la population sur la réalité des déportations, le
régime de Vichy ne pouvant plus en dissimuler l'extension.

Henri Toulouze
£££££££££££££££££££££££££££££

Les victimes
SHOAH

arcueillaises

de

la

Quelques dates et moments importants qui
ont précédé le génocide.
En Europe :
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Pour évoquer les persécutions contre les
Juifs nous pourrions remonter au MoyenÂge.
Plus près de nous, à la fin du XIXe siècle et
au début du XXe siècle, les communautés
juives de l’Est de l’Europe sous l’œil
bienveillant des autorités locales, ont subi
de nombreux pogroms qui les poussèrent à
l’exil dans les pays à l’Ouest de notre
continent et aux Etats-Unis.
1933 : en Allemagne, dès leur arrivée au
pouvoir, les nazis s’en prennent aux Juifs.
9 novembre 1938, lors de la nuit de Cristal,
les nazis détruisent sept mille commerces,
20 000 Juifs sont arrêtés.
Après la victoire nazie sur la Pologne, en
1940, où vivent plus de trois millions de
juifs, des opérations génocidaires sont
menées contre eux dès 1941.
20 janvier 1942, Conférence de Wannsee
dans la banlieue de Berlin.L’extermination
totale des juifs y est décrétée. Auschwitz
est aménagé en camp d’extermination.
En France :
27 sept. 1940 : Ordonnance enjoignant les
Juifs Français et étrangers de se faire
recenser avant le 20 octobre. Le tampon
« Juif » est apposé sur leur cartes
d’identité.
14 mai 1941 : à Paris, la préfecture de
police convoque les Juifs étrangers au
prétexte d’examiner leur situation. C’est la
rafle « du billet Vert ».
20 août 1941 : rafle du XIe à Paris.
5 septembre 1941 : ouverture dans la
capitale de
l’exposition raciste
et
antisémite « Le juif et la France » (cent
mille visiteurs).
12 décembre 1941 : rafle des notables.
29 mai 1942 : les nazis ordonnent le port
de l’étoile jaune en zone occupée pour tous
les Juifs dès l’âge de six ans
16 et 17 juillet 1942, la rafle du Vél’d’Hiv :
la plus grande rafle visant les Juifs de
France est déclenchée par la préfecture de
Paris dans la capitale et la proche
banlieue, 4 500 policiers participent à cette
opération et des dizaines d’autobus sont
requis. Les couples sans enfant et les
personnes seules sont emmenés à Drancy
et déportés quelques jours après vers
Auschwitz. Les familles sont regroupées
4
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au Vélodrome d’Hiver rue Nélaton dans le
XVe à Paris. Avant leur déportation, elles
passeront par Pithiviers et Beaune-laRolande.
Au total c’est 13 000 personnes qui seront
arrêtées, 6 000 femmes, 3 000 hommes et
4 000 enfants. Les arrestations se
poursuivront jusqu’au 20 juillet.
Les Arcueillais victimes de la rafle du
Vél’d’Hiv.
Quelques jours avant le 16 Juillet, des
policiers du commissariat de Gentilly
avaient prévenu qu’une rafle était en
préparation. Les familles pensaient que ne
seraient arrêtés que les hommes. Plusieurs
ont pris la décision de quitter leur domicile
la veille. Le jour de la rafle, les enfants ont
été épargnés ; seuls les adultes ont été
arrêtés.
D’après la liste transmise par l’AFMD 94
(Amis de la Fondation pour la Mémoire de
la Déportation), sept Arcueillaises et
Arcueillais ont été arrêtés le 16 juillet
1942. Il s’agit de :
Pessas et Matias Eisenberg nés à Varsovie
en Pologne, Pessa en 1889 et Matias en
1887, habitaient 30 rue Branly et tenaient
un commerce de bonneterie sur les
marchés d’Arcueil. La famille comptait
sept enfants. Le jour de leur arrestation,
c’est le curé Le Corvec qui recueillit la fille
aînée et les enfants les plus jeunes pour
qu’ils ne subissent pas le même sort que
leurs parents.
Déportés de Drancy le 22 juillet 1942 par
le convoi n° 9, tous les deux sont décédés à
Auschwitz.
Chaya Wajsfisz née en 1904 à Irena en
Pologne, habitait 2 rue Henri Barbusse,
elle avait trois enfants. Avec son mari qui
n’était pas présent quand la police est
venue l’arrêter, elle vendait des vêtements
sur les marchés.
Déportée de Drancy le 29 juillet 1942 par
le convoi N° 12, Chaya est décédée à
Auschwitz en août 1942.
Noël Fredheim né en 1873 à Irena en
Pologne, était le père de Chaya Wajsfisz.
Artisan tricoteur, il habitait dans le même
immeuble que sa fille, 2 rue Henri
Barbusse.
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Il ne fut pas arrêté le 16 juillet mais dans
la soirée du 15 à la gare d’Austerlitz au
moment de prendre un train pour quitter
la région parisienne.
Déporté de Drancy le 14 septembre 1942
par le convoi n°32, il décède à Auschwitz
quelques jours plus tard.
Frida Kobrynczuk née en 1906 à Moscou
en Russie était la concierge du 1 avenue
Jeanne d’Arc. Elle avait une fille. À
l’arrivée des policiers, Srol, son mari, a
sauté dans la petite cour arrière et en
montant sur le toit du local à poubelles est
rentré par une fenêtre du premier étage
chez le docteur Conso qui l’a fait passer
pour un patient. C’est grâce au docteur
Conso qu’il a eu la vie sauve.1
Déportée de Drancy le 27 juillet par le
convoi n° 11 vers Auschwitz, Frida
Kobrynczuk est décédée en octobre 1942 à
Bergen-Belsen.
Khaïa Tassemka née à Witebsk en Russie
était domiciliée 28 rue de Reims, elle avait
deux filles Sara et Rosa. Le papa ayant été
mis au courant de la rafle avait quitté le
domicile. Vivait aussi avec eux, la maman
de Khaïa.
Lorsque la police a frappé à la porte, c’est
Rosa âgée de quatorze ans qui a ouvert.
Seule la maman a été emmenée. Déportée
de Drancy le 27 juillet 1942 par le convoi
n°12, le même que son amie Chaya
Wajsfisz. Khaïa est décédée à Auschwitz en
août 1942.
Henri Rocheman né en 1888 à Kolbiel en
Pologne, est répertorié comme habitant
d’Arcueil sur la liste de l’AFMD94, mais
après
consultation
des
listes
de
recensement de 1931 et 1936 il n’y a
personne du nom de Rocheman sur
Arcueil. La biographie d’Henri Rocheman
indique qu’il habitait le XIXe à Paris. Peutêtre que pendant la rafle il était à Arcueil
ou qu’il a donné une fausse adresse ?
Son fils a rédigé une fiche témoignage qui
indique que son père a été arrêté le 16
juillet 1942. Déporté de Drancy le 27
juillet 1942 par le convoi n°11, le même
que Frida Kobrynczuk, Henri est décédé à
Auschwitz en septembre 1942.

1

Voir : https://henritoulouze.blogspot.com/ Victor Vasarely, résident d’arcueil, pp. 13-14.
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A l’exception de Noël Fredheim, arrêté le
15 juillet, toutes les autres personnes ont
été regroupées dans le poste de police rue
Cauchy, au rez-de-chaussée de l’ancienne
Mairie.
Voici le témoignage de Rosa, la fille de
Khaïa Tassemka :

« J’ai passé toute la journée du 16 juillet
devant le poste de police pour avoir des
nouvelles de ma mère je voulais savoir
pourquoi elle était retenue par la police, je
pensais rentrer avec elle à la maison.
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Paris, lieu de son arrestation. Elle a été
internée à la caserne des Tourelles dans le
XXe à Paris, jusqu’à sa déportation, le 22
juin 1942, par le convoi n°3, le même que
Behor Alcamzi. Sara est décédée quelques
jours après son arrivée à Auschwitz.
Tina et Abraham Bercovici sont nés en
Roumanie, Tina en 1885, Abraham en
1883. C’était une famille de neuf enfants,
tous adultes en 1942. Après 1936, ils ont
quitté le 16 rue Branly pour Paris, au 18
boulevard Jourdan ; Abraham y exerçait le
métier de tailleur. C’est à cette adresse
qu’ils seront arrêtés le 25 septembre 1942.
Déportés de Drancy le 28 septembre 1942
par le convoi n°38, Tina et Abraham sont
décédés à Auschwitz en octobre 1942.
Mireille et Joseph Boumendil sont nés à
Oran en Algérie.
Mireille en 1911, Georges en 1909. Ils
tenaient un salon de coiffure au 65 avenue
Laplace, et n’avaient pas d’enfant.

Le poste de police

Dans la soirée, un camion bâché est arrivé
devant le poste de police, ma mère et les
autres personnes que je connaissais, tous
sont montés dedans. Le camion a
contourné la mairie et emprunté la rue
Émile Raspail direction Drancy. C’est le
dernier souvenir que j’ai de ma maman »
Avant et après la rafle du Vél’d’Hiv
jusqu’en
1944
plusieurs
personnes
d’origine juive qui habitaient ou qui ont
habité notre ville ont été arrêtées et
exterminées dans les camps de la mort.
La famille Alcamzi avait quitté le 17 rue
Branly avant 1936 pour le XIe à Paris. Le
plus jeune des enfants, Jacques, est né à
Arcueil en 1931. Le père Béhor fut victime
de la rafle du XIe et déporté par le convoi
n°3 le 22 juin 1942. Jacques et sa maman,
Esther, connurent le même calvaire le 20
mai 1944 par le convoi n°74. Behor, Esther
et Jacques sont décédés à Auschwitz.
Sara Tassemka née en 1921 à Hayange en
Meurthe et Moselle était la sœur de Rosa
et la fille de Khaïa Tassemka, une des
victimes arcueillaises de la rafle du Veld’hiv. Depuis les premiers mois de 1942,
elle avait quitté notre ville et résidait à

En 1936,
Mireille et Georges Bloumendil en haut

Avec d’autres membres de leur famille, en
attente d’une solution pour regagner leur
pays natal, ils ont été arrêtés à Marseille
pendant la rafle du Vieux-Port les 22, 23 et
24 janvier 1943. Déportés de Drancy le 23
mars 1943 par le convoi n° 52 vers Sobibor,
Mireille et Joseph sont décédés à Sobibor
en mars 1943.
Sarah Grumberg est née en1919 dans le
XIXe à Paris. Le lieu de son arrestation et
son activité professionnelle ne sont pas
connus, son adresse était le 22 rue Branly.
Déportée à Sobibor le 25 mars 1943 par le
convoi n°53, deux jours après la famille
Boumendil,
c’est
dans
ce
camp
d’extermination qu’elle est décédée en
mars 1943.
6
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De Drancy, quatre convois sont partis à
Sobibor (50,51,52,53). Tous les autres l’ont
été pour Auschwitz.
Lucien Mariapolski est né en1889 à Paris.
D’après le recensement de 1936 il habitait
avec ses parents et sa sœur au 10 rue
Laplace. Il a été arrêté à Nice en
septembre ou octobre 1943, pendant les
rafles des Alpes-Maritimes menées par
Aloïs Brunner qui commanda ensuite le
camp de Drancy. Interné à Drancy le 10
novembre, Lucien Mariapolski fut déporté
le 20 novembre 1943 par le convoi n°62 à
Auschwitz d’où il ne revint pas.
Menika Chilischi est née en 1915 à
Kishinev en Roumanie. Engagée dans la
résistance au sein de la Main d’œuvre
immigrée (MOI), elle vivait avec son ami
Jacov Stambul au 43 rue Richaud. Elle fut
arrêtée à cette adresse par deux
inspecteurs de la BS2, le 17 novembre
1943. Remise aux autorités allemandes,
incarcérée à Fresnes, elle est transférée
ensuite à Drancy le 20 janvier 1944 avant
d’être déportée le 3 février 1944 par le
convoi n°67 vers Auschwitz dont elle ne
revint pas. Fin 2023 ou début 2024, nous
lui consacrerons dans notre revue, un
article beaucoup plus important lorsque
nous commémorerons le 80e anniversaire
des fusillés de l’Affiche Rouge.
Simon Gourevitch né en1883 à Mohilew en
Russie, habitait 22 rue de l’Avenir
aujourd’hui rue Guy de Gouyon Duverger.
Le recensement de 1936 mentionne qu’il
vivait seul et que sa profession était
chauffeur de taxi. Le lieu de son
arrestation est inconnu. Il est arrivé à
Drancy le 22 janvier 1944 et déporté le 3
février 1944 par le convoi n°67 le même
que Menika Chilischi. Il est décédé à
Auschwitz quelques jours après.

Jacques Delahaie
La rafle du Vel d’Hiv : un point d’orgue
dans la traque des Juifs en France
Commémorer la rafle du Vel d’Hiv 80 ans
après cette ignominie ne doit pas faire oublier que, loin d’être un épiphénomène
dans la période de l’Occupation et du gouvernement de Vichy, elle constitua par son
ampleur (plus de 13 000 personnes) le pa-
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par la première ordonnance allemande du
27 septembre 1940 sur le recensement des
Juifs et la loi française du 3 octobre 1940
sur le 1er statut des Juifs : ce statut les
exclut de tous les postes de la fonction publique, de la presse et du cinéma, prévoit
leur exclusion des professions libérales et
proclame la notion de ‘’race juive’’, alors
que l'ordonnance allemande du 27 septembre ne fait référence qu'à la ‘’religion
juive’’.
L’histoire des Juifs de Cachan illustre
cette mécanique infernale
Cette mécanique va permettre dès octobre
1940 de demander à chaque maire de purger dans les plus brefs délais son administration et son conseil municipal de ses
Juifs : à Cachan, dès le 30 novembre, le
maire notifie au Dr Smiel Moscovici, Juif
d’origine roumaine installé au 24 rue Gallieni, qu’il doit cesser ses fonctions de médecin de l’état civil à compter du 20 décembre.
Ce recensement sera ensuite utilisé pour
organiser les différentes rafles de 1941 à
1944, car la police française continuera
jusqu’à la Libération de traquer les Juifs,
de les interner et de les déporter. Parmi
eux, treize Cachanais.
Les dates et les circonstances de leur arrestation illustrent bien les différentes
phases de la guerre, de la collaboration et
de cette persécution anti-juive menée par
le gouvernement de Vichy et méticuleusement organisée par la police française pour
remplir l’objectif de l’occupant nazi et de sa
Gestapo : vider la France de ses Juifs et les
exterminer.

14 mai 1941 : la ‘’rafle du billet vert’’
Pourtant, c’est bien le commissariat de
Gentilly qui convoque pour le 14 mai 1941
les hommes juifs étrangers âgés de dixhuit à quarante ans habitant Arcueil, Cachan, Gentilly, L’Haÿ-les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre et Villejuif, et recensés en
octobre 1940.
6 700 hommes juifs du département de la
Seine reçoivent de la Préfecture de police
une convocation de couleur verte leur demandant de se rendre le 14 mai pour
«examen de situation» à l’adresse indiquée,
7
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accompagné d’un membre de leur famille
ou d’un ami.
3 700 hommes se rendent à cette convocation. Ils sont immédiatement arrêtés. Les
personnes qui les accompagnent disposent
d’une heure pour aller chercher des vêtements chauds et
des vivres pour
48h.
Convocation par ‘’billet
vert’’ pour ‘’examen de
situation’’

Les hommes sont
ensuite embarqués
dans des autobus
pour
la
gare
d’Austerlitz, avec
pour
destination
les camps du Loiret, 1.700 à Pithiviers et 2.000 à
Beaune la Rolande, où ils sont internés
pendant une année avant d’être déportés.
Mais cela, ils ne le savent pas encore. Ils
sont dans un camp de travail.
Il faut toutefois trouver un motif
d’internement de ces hommes qui n’ont
commis aucun délit si ce n’est d’être nés
juifs : ‘’en surnombre dans l’économie nationale’’.
Cette expression fait écho à la loi du 27
septembre 1940 sur les étrangers ‘’en surnombre dans l’économie nationale’’ et
montre
que
l’antisémitisme
s’est greffé sur
une xénophobie
de plus en plus
exacerbée.
C’est ainsi que
Joseph
Klapisch (Polonais,
né en 1901,
marié,
deux
enfants,
demeurant 43 rue
Camille DesFiche d’internement à
moulins, comBeaume-la-Rolande
merçant),
et
Michel Krever (Lituanien, né en 1904, célibataire sans enfant, demeurant 11 rue du
Bel Air, sculpteur et peintre), sont convoqués au commissariat de Gentilly, puis
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acheminés à la gare d’Austerlitz, embarqués dans un train à destination de
Beaune la Rolande et internés dans ce
camp récemment ouvert.
Selon le témoignage de sa fille, Joseph
Klapisch ne s’est pas inquiété de cette convocation tant il avait l’habitude de se
rendre au commissariat de Gentilly pour
différentes formalités liées à l’entreprise
familiale Klapisch Frères implantée à Cachan, et y connaissait donc des fonctionnaires de police. Il s’y est rendu malgré la
dissuasion de ses frères.

Joseph Klapisch (2e à partir de la gauche au 1er rang
debout) et ses compagnons de la baraque n°13

Les autres hommes juifs qui se sont fait
recenser (Alphonse Corris, Rodolphe Corris, Chaïm Pliskin, Srul Tyszelman), sont
âgés de plus de quarante ans. Ils ne sont
donc pas convoqués. D’autres n’étaient pas
en région parisienne en octobre 1940 et
n’ont donc pas été recensés (Abraham
Charasch, Berek Gerszenowicz).
Lazare Lévy, présent à Cachan, déjà âgé
(soixante-sept ans), ne s’est pas fait recenser.
Il s’agit là des hommes qui, plus tard, vont
être arrêtés et déportés.
À son arrivée au camp de Beaune la Rolande, Joseph Klapisch est assigné à la
baraque n°13. Dans le camp, il participe
au service des colis.
Selon un témoignage qu’elle a reçu de la
femme d’un autre interné, sa fille Béatrice
indique que, de par sa fonction au sein de
ce service, son père aurait pu s’évader,
mais qu’il ne l’a pas fait par crainte de représailles ultérieures contre ses codétenus.
Quant à Michel Krever, il est assigné à la
baraque n°1. Assez rapidement, le 25 juillet, il est détaché à la ferme du Rosoir, une
annexe du camp, qui se trouve en Sologne
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sur le territoire de la commune de Cerdon
(Loiret).
En théorie, les internés doivent travailler
à la mise en valeur des terres. En réalité,
ils sont peu occupés : l’encadrement n’est
pas formé au travail de la terre et les outils manquent.
Toutefois, en prenant la décision de transférer des internés juifs en Sologne, le préfet fait coïncider deux aspects caractéristiques du régime de Vichy : la réhabilitation, dans la logique d’un mythique ‘’retour
à la terre’’, d’espaces ruraux en déshérence
et la ‘’mise au travail des Juifs’’ selon une
vieille thématique antisémite.
L’année 1941 est ensuite jalonnée par différents événements qui accentuent le danger : 12 juin, promulgation du deuxième
statut des Juifs qui durcit leur condition,
le 20 août, rafle du XIe à Paris : arrestation
de 4.232 personnes (dont 1.500 citoyens
français) et internement au camp de Drancy qui vient d’être ouvert,
5 septembre, ouverture de l’ignoble exposition ‘’Le Juif et la France’’,
12 décembre, rafle de 743 ‘’notables juifs’’
français et internement au camp Royallieu
de Compiègne.

20 janvier 1942 : Hitler décide la ‘’solution
finale’’
L’année 1942 commence par la conférence
de Wannsee à Berlin qui réunit Hitler et
son état-major, réunion au cours de laquelle ils prennent la décision de la solution finale et arrêtent ses modalités.
C’est en janvier que le premier Juif cachanais est arrêté : Alphonse Corris, ‘’hellène’’
(grec) né dans l’Empire ottoman en 1899,
célibataire sans enfant, demeurant au 24
rue du Dr Hénouille, étudiant. ll est arrêté
individuellement le 24 janvier 1942 (dans
des circonstances inconnues) et transféré à
la caserne des Tourelles puis interné à
Drancy. Les déportations vers l’est n’ont
pas encore commencé.
Alphonse Corris reste quelques mois au
camp de Drancy avant d’être déporté le 23
septembre par le convoi n°36. Il est exterminé le 28 septembre 1942.
Entretemps, les camps de Beaune la Rolande et de Pithiviers doivent être ‘’libérés’’
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de leurs prisonniers pour en accueillir
d’autres :
• Joseph Klapisch et ses codétenus sont
déportés le 28 juin par le convoi n°5 directement de la gare de Beaune-la Rolande vers ‘’une destination inconnue,
peut-être Metz’’, écrit-il dans son ultime
lettre à son épouse, en fait Auschwitz.
Il y est exterminé le 28 août 1942.
• Michel Krever est transféré le 13 juillet
1942 de la ferme du Rosoir au camp de
Pithiviers, d’où il est déporté le 17 juillet par le convoi n°6, directement de la
gare de Pithiviers vers Auschwitz.
Sa date de décès est inconnue.

7 juin 1942 : l’obligation du port d’une
étoile juive
L’obligation du port de l’étoile juive est en
vigueur aux Pays-Bas depuis le 27 avril
1942. L’ambassadeur d’Allemagne met la
pression sur les autorités françaises pour
l’imposer le plus rapidement possible en
zone occupée. Les discussions sont tendues
entre la Gestapo et le gouvernement de
Vichy qui souhaite que cette mesure soit
perçue comme française pour être appliquée par la police française, et donc demande un peu de temps. Finalement, une
ordonnance est promulguée le 29 mai 1942
qui interdit aux Juifs dès l’âge de six ans
de paraître en public sans porter l’étoile
juive et indique que la police française devra en assurer l’exécution. Cette obligation
d’afficher une étoile juive sera effective à
partir du dimanche 7 juin.
En incluant les Juifs français, également
concernés, cette mesure concerne environ
100.000 personnes (62.000 français, 38.000
étrangers).
À Cachan, les familles recensées en octobre 1940 telles que les familles Klapisch,
Pliskin, Tyszelman et Zlattner qui résident
en zone occupée, sont concernées.
Nous ne disposons que d’un seul témoignage concret : celui de Béatrice KatzKlapisch, fille de Joseph Klapisch. En plus
du port obligatoire d’une étoile jaune, les
Juifs qui prennent le métro ou le train doivent voyager en 2e classe dans le wagon de
queue.
Le lundi 8, Béatrice arrive au lycée Marie
Curie, ornée de cette étoile juive. Elles

sont deux dans sa classe. La classe se di-
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vise en deux, les ‘’pour’’ qui soutiennent les
deux élèves juives et les ‘’contre’’’, se souvient Béatrice.

Joseph Klapisch avec sa fille Béatrice en 1931

Pour se rendre au lycée, Béatrice prend la
ligne de Sceaux à la gare d’ArcueilCachan et monte dans le wagon de queue.
Elle constate que la directrice du lycée,
Mlle Suzanne Forfer, voyage dans ce
même wagon et s’assoit par solidarité à
côté d’elle, à l’étonnement de ses camarades de classe, ce qui lui réchauffe le
cœur. Cette femme remarquable participera en décembre 1944 à la fondation du
journal Le Monde.
16 juillet 1942 : la rafle du Vel d’Hiv
Mais rapidement, des arrestations massives se préparent dans le cadre de la solution finale décidée en janvier à Wannsee
par Hitler.
En France, le premier convoi de déportés
part le 27 mars du camp de Compiègne,
géré par les autorités allemandes.
Le 16 avril 1942, Pétain, sous la pression
des nazis, nomme Laval chef du gouvernement. Tout va aller très vite : deux jours
après, celui-ci nomme Bousquet secrétaire
général de la police avec les pleins pouvoirs.
Celui-ci va faire montre de tout son zèle
pour prouver l’efficacité de la police française.
Le 2 juillet, il se met d'accord avec Oberg,
le général chef de la SS et de la police allemande en France, pour que ce soit la
police
française
qui
procède
aux arrestations des Juifs étrangers à déporter de la zone occupée comme de la zone
non occupée.
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La date prévue pour une grande rafle de
Juifs est le 13 juillet. L’objectif à atteindre
est de 22.000 arrestations dans le département de la Seine et de répartir sur les
camps de Drancy (5.000), Compiègne
(6.000), Pithiviers (5.000) et Beaune la
Rolande (5.000). La surveillance des trains
sera assurée par la gendarmerie française,
supervisée par des commandos allemands.
Mais du retard a été pris. L’organisation
ne peut être opérationnelle pour le 13 juillet. Il ne peut être question de réaliser
cette rafle le 14 juillet.
Le 10 juillet, au cours d’une réunion entre
des représentants de la SS et de la Préfecture de police, mais aussi de la SNCF et de
l’Assistance publique, c’est la date du 16
juillet qui est décidée pour commencer
cette rafle, à 2h du matin, et la poursuivre
sur une, voire deux journées supplémentaires.
Le 13 juillet, le directeur de la police municipale Hennequin diffuse une circulaire à
tous les commissaires de police de Paris et
des circonscriptions de banlieue.
Celle-ci précise les nationalités des personnes à arrêter : Allemands, Autrichiens,
Polonais, Tchécoslovaques, Russes (réfugiés comme soviétiques) et apatrides (c’est
à dire de nationalité indéterminée du fait
des bouleversements géopolitiques survenus à l’issue de la première guerre mondiale avec la renaissance ou la création de
nouveaux pays consécutives au démantèlement des empires allemands et austrohongrois). Les Juifs ressortissants de pays
alliés à l’Allemagne nazie ne sont pas ( pas
encore) concernés (Bulgarie, Croatie, Hongrie, Roumanie notamment).
Elle précise également certaines exemptions d’âge et de sexe.
Cette circulaire décrit minutieusement les
moyens à mettre en œuvre (gardiens en
tenue et en civil, gendarmes et autobus),
par arrondissement de Paris et par circonscription de banlieue pour arrêter
toutes les personnes inscrites sur les fiches
d’arrestation.
Les 16 et 17 juillet, 4 500 policiers parisiens arrêtent 13.152 personnes, y compris
pour la première fois, femmes et personnes
âgées, mais aussi plus de 4 000 enfants, la
plupart français car nés sur le sol français.
10
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L’occupant nazi n’avait demandé d’arrêter
que les personnes de plus de seize ans
mais Laval, qui veut éviter que l'État ait à
s'occuper de ces enfants, prescrit qu’ils
doivent rester avec leurs parents, sachant
pertinemment ce qui les attend.
Néanmoins, certains responsables policiers, en fonction d'instructions complémentaires, proposent aux parents concernés de libérer leurs enfants âgés de quatorze à seize ans, considérés comme aptes
à survivre seuls. C’est ainsi qu’à Vincennes, Maurice Rajsfus (Plocki) et sa
sœur Jenny ont été libérés car leurs parents ont eu la prescience de la suite dramatique des événements et décidé de se
séparer d’eux.
Toutes les familles avec enfants sont emmenées au Vel d’Hiv où elles sont parquées
pendant plusieurs jours dans des conditions épouvantables car rien n'a été prévu
pour elles : ni sanitaires, ni eau, ni nourriture, ni matelas. Elles sont ensuite convoyées en camp d’internement à Pithiviers
ou Beaune la Rolande, puis acheminées
vers le camp de Drancy et de là à
Auschwitz. Aucun enfant ne reviendra : ils
seront systématiquement gazés à leur arrivée. Les célibataires et familles sans enfants sont emmenés directement à Drancy.
La destination finale est la même :
Auschwitz.
La circulaire du directeur de la police municipale indique que le commissariat de
Gentilly doit arrêter quatre-vingt personnes.
A Cachan, les personnes à arrêter sont :
Chaïm Pliskin, apatride, né en 1900, demeurant au 56 rue des Écoles (maintenant
48 avenue Jean Jaurès). Il est représentant en tissus.
Son épouse Feiga est roumaine et leurs
deux enfants Lucien (onze ans) et Anna
(cinq ans), sont français.
Lorsque des policiers frappent à la porte
de leur appartement, il se cache dans un
placard. Son épouse Feiga ouvre la porte et
indique que son mari est sorti.
Entendant la menace de perquisition des
agents et d’emmener toute la famille s’ils
ne le trouvent pas, Chaïm Pliskin sort du
placard. Les policiers l’arrêtent (témoi-
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La famille Pliskin en 1938

gnage recueilli auprès de sa fille, Annie
Barat-Pliskin).
Chaïm Pliskin est interné dans le camp de
Drancy le jour même et déporté vers
Auschwitz par le convoi n°7 du 19 juillet
1942. Il y est exterminé le 27 juillet 1942.
De nationalité roumaine, Feiga Pliskin ne
fait pas l’objet d’une fiche d’arrestation : ce
sera pour le 24 septembre, journée de rafle
des Juifs roumains.
Srul et Blima Tyszelman, ainsi que leur
fille Esther (dix-sept ans), polonais, demeurant au 5 avenue Dumotel.
Srul, né en 1895, est chapelier, Blima, née
en 1896, et Esther, née en 1925, sont mécaniciennes.
Leur fils Benjamin (quinze ans), est à
l’abri à Sancoins dans le Cher depuis fin
1939 et n’a pas été déclaré au commissariat de Gentilly. Leur plus jeune fils Albert
(6 ans), vit à Paris chez son oncle et sa
tante qui ne se sont pas fait recenser en
octobre 1940.
Les trois membres de la famille Tyszelman
présents à Cachan sont arrêtés et internés
le jour même au camp de Drancy et déportés vers Auschwitz par le convoi n°9 du 22
juillet. Ils y sont exterminés le 27 juillet
1942.
Le 1er novembre 1947, les deux frères rescapés, Benjamin (vingt et ans) et Albert (onze
ans), quittent la France pour les Etats- Unis.
Ils s’établissent à Saint-Paul dans le Minnesota.
Heide Mandel, fille d’Albert (toujours vivant), a été contactée en 2015 à l’occasion
de l’apposition d’une plaque commémorative place Eustache Deschamps, là où se
situait l’immeuble où habitaient ses
grands-parents, puis de nouveau fin 2021
11
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à l’occasion de cette recherche : elle n’a pas
donné suite à mes questions si ce n’est
pour préciser que Benjamin Tyszelman,
devenu Ben Tishler, est décédé en 2011.
La famille Klapisch est dans une situation
particulière :
Hilda Klapisch, épouse de Joseph Klapisch
déjà déporté, et ses deux filles Béatrice
(quatoze ans) et Paulette (dix ans), demeurant au 43 rue Camille Desmoulins, sont
toutes françaises.
David et Freida Klapisch, sans enfant,
demeurant également au 43 rue Camille
Desmoulins (mais passés en zone sud), ont
été naturalisés français en mai 1938, mais
certainement dénaturalisés par la commission de révision des naturalisations mise
en place par la loi du 22 juillet 1940 dirigée contre les ‘’étrangers indésirables’’
(Juifs ou pas). Ils ont donc retrouvé leur
nationalité d’origine, russe pour David
Klapisch, roumaine pour son épouse, ou
sont devenus apatrides.
En conséquence, le matin du 16 juillet, des
policiers du commissariat de Gentilly, cognent au portail du 43 rue Camille Desmoulins, entrée commune de l’usine fermée et de l’immeuble d’habitation.
Hilda Klapisch ne répond pas, n’ouvre pas.
Après le départ des policiers, elle contacte
sa voisine du 41, Mme Louise Marchais,
blanchisseuse. Elle et son fils Charles préviennent Gaston et Emma Bourdon, anciens employés des Klapisch.
Gaston Bourdon a été chauffeur-livreur
jusqu’à la fermeture de l’entreprise Klapisch Frères et travaille maintenant pour
des blanchisseries. Emma Bourdon a été
domestique chez Solly et Blima Klapisch et
baby-sitter de Béatrice et Paulette. Ils habitent au 50 rue Camille Desmoulins, à
proximité immédiate.
Ils hébergent Hilda Klapisch, ses deux
filles et sa belle-mère pendant quelques
jours, puis Gaston Bourdon les conduit à
Paris, cachées derrière des ballots de linge,
chez les parents de Hilda qui ont également échappé à la rafle.
Un réseau de résistance organise le départ
de toute cette famille pour la zone sud non
occupée, leur faisant franchir la ligne de
démarcation.
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Première destination : Thonon-les-Bains
où habite une partie de la famille d’Hilda
Klapisch.
Béatrice Katz-Klapisch, maintenant âgée
de quatre-vingt-quatorze ans, a fait une
démarche près d’aboutir auprès du Mémorial Yad Vashem de Jérusalem pour faire
reconnaître Gaston et Emma Bourdon
comme ‘’Justes parmi les Nations’’. Nadine
Bourdon-Rames, leur fille, vit à Cachan.
David et Freida Klapisch ne sont ce jour-là
plus à Cachan : ils sont passés en zone sud
fin 1941.
On ne trouve dans les archives du commissariat de police de Gentilly aucune trace
des moyens mis en œuvre le 16 juillet pour
exécuter cette rafle, ni un bilan des arrestations. C’est un ‘’non-événement’’.
24 septembre 1942 : la rafle des Juifs roumains
Le 21 septembre, de minutieuses instructions sont données pour mener à bien
l’arrestation des Juifs roumains. C’est
chose faite par la Préfecture de police le 23
septembre.
Au soir du 24 septembre, 1.574 Juifs roumains ont été arrêtés : 1.401 d’entre eux
seront déportés vers Auschwitz par les
convois n°37 (le 25 septembre) et n°38 (le
28 septembre).
À Cachan, la seule personne recensée à
arrêter est Feiga Pliskin.
Selon le témoignage de sa fille Anna, lorsque les policiers viennent sonner à la porte
de l’appartement, sa mère n’ouvre pas, ne
répond pas. Les policiers interrogent les
voisins de palier qui disent tout ignorer de
la famille. La famille se cache à l’aide de
voisins.
A l’aide d’une association juive d’entraide,
probablement l’OSE (Œuvre de Secours
aux Enfants), les enfants quittent Paris fin
septembre accompagnée d’une amie pour
se cacher dans la Sarthe, à Sceaux sur
Huisne, puis dans une ferme voisine de la
commune du Luart à sept kilomètres de là,
non loin de La Ferté Bernard.
Estera Segal, née à Constanza en 1907, est
roumaine, célibataire sans enfant, médecin. Elle demeure au 63 avenue des Prairies (maintenant avenue Paul VaillantCouturier). Elle ne s’est pas fait recenser
en octobre 1940, mais elle figure sur la
12
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liste établie en janvier 1941 par la mairie
de Cachan à destination des autorités allemandes comme ‘’médecin spécialiste des
maladies des femmes et des enfants’’.
Dans des circonstances indéterminées, elle
est arrêtée vraisemblablement en lien avec
cette rafle, peut-être sur dénonciation. Elle
est internée le 27 septembre au camp de
Drancy, puis déportée par le convoi n°38 du
28 septembre et exterminée le 3 octobre
1942.
5 novembre 1942 : la rafle des Juifs grecs
L'ambassade allemande l’ayant informé
que les Juifs grecs devaient maintenant
être déportés, le chef du service anti-juif de
la Gestapo exige du préfet de police qu’une
rafle ait lieu le 5 novembre. Cette rafle des
Juifs grecs débute dès le petit matin. 1 060
personnes sont arrêtées (par rapport à
1 416 fiches).
Parmi elles, Rodolphe Corris, né en 1894 à
Smyrne dans l’Empire ottoman, de nationalité ‘’hellène’’, célibataire sans enfant,
employé de bureau.
Il demeure à Cachan au 24 rue du Docteur
Hénouille où il a emménagé avec son frère
Alphonse, déjà arrêté le 14 janvier, déporté
le 23 septembre et exterminé le 28 septembre.
Comme les autres Juifs grecs arrêtés ce
jour-là, Rodolphe Corris est interné à
Drancy, puis déporté vers Auschwitz par le
convoi n°44 du 9 novembre et exterminé le
14 novembre 1942.
24 novembre 1942 : arrestation individuelle sur ordre de la Gestapo
Berek Gerszenowicz, apatride, né à Varsovie en 1907, journaliste, vit maritalement
avec Marguerite Chatelain (‘’aryenne’’)
depuis 1936, a un enfant (cinq ans) et demeure au 81 rue Etienne Dolet.
Il est arrêté le 24 novembre 1942 pour un
motif inconnu et conduit au siège parisien
de la Gestapo avenue Foch.
Il est transféré le lendemain au camp de
Drancy avec interdiction aux autorités
françaises de le libérer.
Sa fiche d’internement mentionne qu’il est
‘’marié à une aryenne’’ et a ‘’deux enfants’’,
alors que son second enfant est encore en
gestation dans le ventre de sa mère.
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Berek
Gerszenowicz, Marguerite
Chatelain et leur fils
Jean-Claude en août
1938

Sa vie antérieure a été mouvementée,
marquée par différents internements :
• à la prison de la Santé (janvier 1938mai 1938), pour usage de faux passeport,
• au camp du Vernet (juillet 1940-juin
1941), pour inaptitude au service armé
du fait d’une blessure assez grave lors
d’exercices alors qu’il s’était engagé volontairement dans l’armée française
(23e RMVE) en tant qu’étranger, un
camp devenu répressif à partir de 1940
pour interner tous les étrangers considérés comme suspects ou dangereux
pour l’ordre public.
• au Frontstalag 122, camp d’internement
allemand de Royallieu à Compiègne
(décembre 1941-mars 1942), pour un
motif encore inconnu.
Au contraire des Juifs arrêtés au cours de
l’été, son internement dure quelques mois
du fait d’un manque de moyens logistiques
pour faire partir des trains entre le 11 novembre 1942 et le 9 février 1943.
Son second enfant, Patrick Emmanuel,
naît le 9 février 1943 à Cachan : Marguerite Chatelain annonce cette naissance par
télégramme à son compagnon.
Celui-ci lui répond immédiatement, le 10
février, en indiquant que ‘’cette carte est

pour l’instant la dernière car à l’aube je
partirai pour une destination inconnue’’. Il
conclut par ‘’Je pars avec courage et fierté,
et surtout avec beaucoup d’espoir de vous
revoir tous bientôt’’.
Berek Gerszenowicz est déporté vers
Auschwitz par le convoi n°47 du 11 février
et exterminé le 16 février 1943.
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25 novembre 1942 : arrestation de Cécile
Eyrolles pour non-port de l’étoile juive
Cécile Hertz-Eyrolles, épouse du maire de
Cachan Léon Eyrolles, est d’origine juive.
Sur dénonciation, elle est convoquée et
interrogée à la Kommandantur de Saint
Maurice le 30 octobre 1942 pour n’avoir
pas
porté
l’étoile
juive
lors
de
l’inauguration du stade Dumotel le 4 octobre.
Elle est arrêtée le 25 novembre et internée
à Drancy.
Le maire de Cachan écrit au délégué du
préfet auprès de la Kommandantur pour
demander une enquête sur cette arrestation arguant du caractère non officiel de
cette manifestation.
Cécile Hertz- Eyrolles est libérée le 30 novembre 1942.

26 novembre 1943 : arrestation individuelle
Sérafine Zlattner est née à Budapest en
1883. Elle est hongroise. Elle est mariée à
Maurice Zlattner, bijoutier, né en Hongrie
en 1874. Ils demeurent au 4 escalier du
Rungis. Ils ont trois enfants nés à Budapest entre 1903 et 1910.
En 1927, ils s’installent à Cachan dans
une maison au 4 escalier du Rungis.
En octobre 1940, Maurice Zlattner déclare
le couple au commissariat.
Il décède le 23 décembre 1940. Sérafine
Zlattner vit donc seule dans cette maison.
Elle est arrêtée individuellement dans des
circonstances inconnues et internée à
Drancy le 26 novembre 1943. Elle est déportée le 7 décembre par le convoi n°64 et
exterminée le 12 décembre 1943.

25 février 1943 : rafle de représailles en
zone sud
Cette rafle est organisée en réponse à un
attentat commis le 13 février à Paris
contre deux officiers allemands de la Luftwaffe qui décèdent des suites de leurs
blessures.
Elle prévoit l’arrestation de 2 000 Juifs de
la zone sud.
Elle touche Abraham Charasch à Vichy.
Abraham Charasch, russe, né à Rovno en
1889, a émigré en Suisse en 1910, puis en
France en 1925.
En 1930, il s’installe avec son épouse
(russe également) et sa fille Nelly (née en
Suisse en 1919) à Cachan, au 10 rue Ampère. Il exerce la profession de journaliste.
Elle est médecin, auprès de l’Office de la
Protection de l’Enfance.
Le 13 juin 1940, au moment de l’exode, la
famille quitte la région parisienne et
s’installe d’abord à Bellerive sur Allier,
puis à Vichy.
Abraham Charasch est arrêté à son domicile le 25 février 1943, interné dans le
camp de Gurs le 28 février, puis dans celui
de Drancy le 3 mars.
Il est déporté vers Lublin-Majdanek par le
convoi n°51 du 6 mars, où il est exterminé
le 11 mars. Après la guerre, son épouse
Ada et sa fille Nelly reviennent à Cachan
et demeurent au 12 rue Lavoisier.

30 mai 1944 : une arrestation individuelle
sur dénonciation
Lazare Lévy est né en 1873 dans le Bas
Rhin. Il est français. Il est marié à Regina
Reine Battegay, née en 1877 dans le Haut
Rhin. Il est tapissier, elle est ménagère. Ils
demeurent au 64 rue des Ecoles (actuellement 56 avenue Jean Jaurès). Ils ont deux
fils nés avant la première guerre mondiale.
L’un d’eux meurt en bas âge.
En 1938, le couple arrive à Cachan et
s’installe au 97 avenue Aristide Briand.
Lorsque la guerre éclate, leur fils est mobilisé et meurt au front.
En octobre 1940, ils ne se font pas recenser. Le 30 mai 1944, deux jeunes hommes
et une jeune femme montent au domicile
du couple Lévy. Mme Lévy est seule, son
mari vient de descendre faire des emplettes.
Lorsqu’il revient, ces individus lui passent
immédiatement les menottes aux poignets
et l’arrêtent au motif qu’il ne porte jamais
l’étoile juive. Il s’agit d’inspecteurs en civil
de la Section d’Enquête et de Contrôle qui
relève du Commissaire général aux Questions juives.
La femme de Lazare Lévy proteste : l’un
des hommes braque un revolver sur elle.
Les trois individus font une perquisition et
emportent une valise avec des papiers, des
pièces d’identité, des lettres du fils disparu
au front, de l’argent, des bijoux.
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Arrivés en bas, ils le font monter dans une
voiture et le déposent avec la femme trois
cents mètres plus loin, près de l’avenue
Aristide Briand (route d’Orléans), : la
femme arrête une voiture allemande,
montre un papier au conducteur et monte
à bord avec lui pour le conduire à la préfecture de police, au service chargé des questions juives créé en novembre 1942 par la
volonté de Bousquet, rattaché à la police
judiciaire et dirigé par le commissaire
Permilleux dont il convient ici de citer la
doctrine :

‘’Il appartient désormais à la Préfecture de
police d’assurer les mesures de police ordonnées par les Autorités d’occupation.
La police française n’a pas à s’en faire
juge, elle exécute les ordres donnés. Dans
les cas douteux, elle procède quand même
à sa mission, se bornant à les signaler spécialement.’’

Lazare Lévy est interné à Drancy le 31
mai, déporté vers Auschwitz par le convoi
n°76 du 30 juin et exterminé le 5 juillet
1944. Après la guerre, son épouse continue
de vivre à Cachan.
Quelques remarques en guise de conclusion
Je dédie cet article à Maurice Rajsfus qui a
lutté inlassablement pour faire comprendre où se situaient les responsabilités
de cette traque anti-juive menée par la
police française dans le cadre de la volonté
nazie d’exterminer les Juifs.
Le jusqu’au boutisme de la traque des
Juifs
Le convoi n°76 est l’avant dernier grand
convoi qui quitte la France pour
Auschwitz.
Il est postérieur d’un mois au débarquement le 6 juin des forces armées américaines et anglaises en Normandie.
L’armée allemande est aux abois. Les
autorités occupantes et le gouvernement
de Vichy savent que l’Allemagne va perdre
la guerre. Ces arrestations tardives illustrent la poursuite jusqu’au bout par la police parisienne de la politique de persécution anti-juive, au besoin avec le renfort de
miliciens.
Le silence des archives de la Préfecture de
police
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On ne peut qu’être abasourdi et scandalisé
que les archives de la Préfecture de police
soient totalement muettes sur les rafles et
arrestations anti-juives. Rien à signaler.
C’est ce que l’on constate dans celles du
commissariat de police de Gentilly, tant au
niveau de son activité générale que des
interrogatoires menés à la Libération par
la commission d’épuration auprès de
trente-sept policiers mis en cause à des
niveaux hiérarchiques divers.
Le
désintérêt
de
la
Commission
d’Épuration pour les arrestations antijuives
Hormis un témoignage, aucun autre
témoignage d’un policier n’évoque la
convocation des Juifs du 14 mai 1941 (rafle
du billet vert), ni la rafle du Vel d’Hiv, ni
les autres rafles ou arrestations.
Les instructeurs de la Commission
d’Epuration n’y prêtent aucune attention.
Ces rafles étant organisées collectivement
selon les instructions préfectorales, ils
considèrent
sans
doute
que
ces
arrestations n’étaient pas imputables aux
policiers de terrain.
À comparer avec le zèle mis par les
instructeurs
pour
décrire
toute
arrestation, même sans suite, d’un
militant communiste ou d’un réfractaire
au STO.
Conscience tranquille et amnésie
On comprend mieux pourquoi le gardien
de la paix Marcel Mulot, du commissariat
de Vincennes, venu arrêter Maurice
Rajsfus, ses parents et sa soeur lors de la
rafle du Vel d’Hiv, n’a pas été inquiété par
la Commission d’Epuration.
On comprend mieux comment Maurice
Rajsfus,
militant
aux
Jeunesses
communistes à la Libération, a pu le
croiser en 1946 dans une réunion de
section du PCF.
S’indignant auprès des cadres du parti que
‘’ce flic qui a arrêté ses parents’’ soit là, il
se voit répondre que ‘’le camarade Mulot a
rendu de grands services au Parti pendant
l’Occupation’’. Ce M. Mulot a donc fini sa
vie la conscience tranquille : lorsqu’en
1988 Maurice Rajsfus a tenté, pour
comprendre, de l’approcher, sa réponse a
été brutale : ‘’Cela ne m’intéresse pas’’.
15
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On a pu au fil des décennies constater où
cette absence d’examen de conscience du
corps de la police a mené.

Gérard Najman

Histoire locale
La Maison pour enfants de fusillés et de
déportés d’Arcueil appelée foyer Laplace
11 450 enfants juifs, dont 6 200 petits Parisiens, 700 petits banlieusards2 et environ
4 500 petits provinciaux, ont été arrêtés en
France entre 1942 et 1944. Ils ont ensuite été
déportés vers les lieux d’extermination nazis.
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l’Entraide (l'UJRE) créée en avril 1943 de
l’unification de divers mouvements de la résistance juive communiste au nazisme. La
CCE, créée officiellement le 30 juin 1945,
dirigée d’abord par Joseph Minc jusqu’en juin
1946 puis par Sophie Szwarc et Anna Vilner,
ouvre neuf « Maisons pour les Enfants de
Fusillés et Déportés ». Répartis par classes
d’âge, les enfants y seront pris en charge jusqu'à leur pleine autonomie. Ils y recevront
une éducation juive laïque et progressiste,
inspirée de Korczak et de Makarenko.

Manoir Denouval

200 seulement en sont revenus. Près de 80 %
des enfants juifs ont survécu pendant la
guerre grâce à leurs parents, aux réseaux de
résistance juive et à la solidarité de certains
Français. Ils les ont cachés à la campagne. À
la Libération, 10 000 enfants juifs se sont
retrouvés orphelins. Entre 400 et 700 seront
accueillis dans les foyers de la Commission
Centrale de l’Enfance (CCE) auprès de
l'Union des Juifs pour la Résistance et
2

Un enfant juif arcueillais fut déporté en 1944 de Drancy
pour le camp d’Auschwitz. Il s’agit de Jacques Alcamzi né le
20 novembre 1931 à Arcueil. Il a été arrêté en même temps
que sa mère Ester Camayor épouse Alcamzi à Paris XIe. Ils
ont été déportés tous les deux par le convoi 74 du 20 mai
1944. Son père Behar, né à Constantinople, voyageur de
commerce, avait été déporté le 22 juin 1942 par le convoi
3, le même convoi que celui de Moshe Rajman, le père de
Marcel Rajman, l’un des 23 de l’Affiche rouge. Au moment
de son arrestation, Jacques Alcamzi habitait 97 bd Voltaire.
Il était écolier à l’école de la rue Saint-Maur. En 1931, lors
du recensement, la famille Alcamzi (les deux parents,
quatre filles et un garçon), habitaient 17 rue Branly à Arcueil. Le nom de Jacques Alcamzi n’est pas sur le monument aux morts d’Arcueil car il fut considéré comme petit
parisien.

Il y eut à Montreuil-sous-Bois un foyer pour
les garçons 9 bis rue Dombasle et un pour les
filles 21 rue François Debergue, au Manoir de
Denouval à Andrésy, deux maisons au Raincy, Raincy-Plateau et Raincy-Coteau, une à
Livry-Gargan, et pour les enfants les plus
fragiles à la villa Massilia à Sainte-Maxime
et à la villa Astay à Aix-les-Bains, et enfin à
Arcueil, le dernier foyer qui fonctionna.

Place Lavoisier

La Maison d’orphelins de la Shoah d’Arcueil
appelée aussi foyer Laplace, était située 1
place Lavoisier à l’angle des rues Jean-Pierre
Timbaud et Eugène Fournière ; c’est un petit
immeuble de briques de quatre étages en
partie couvert de lierre. Une passerelle à
proximité franchissait la ligne de Sceaux et
permettait de rejoindre le quai de la gare
Laplace des trains allant sur Paris.Y ont été
accueilli(e)s à partir de 1949, vingt-six jeunes
filles âgées de quinze à dix-neuf ans, puis
entre 1953 et 1956, une quinzaine de filles un
peu plus jeunes et enfin à partir de 1955,
quelques jeunes garçons, ceux nés pendant la
guerre. Les chambres claires et bien chauf16
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fées à un ou deux lits étaient meublées sommairement. Cet immeuble, avant d’être maison d’accueil pour les enfants de déportés et
de fusillés, aurait servi de maison close aux
troupes occupantes et aurait été à la Libération réquisitionné par les milices patriotiques. Acheté avec un prêt de 10 000 000 F,
l’immeuble fut rénové grâce à un prêt de l'office national des anciens combattants. La
Maison d’enfants d’Arcueil a été inaugurée le
17 décembre 1949 par le maire Marius Sidobre en présence de sa première directrice
Mme Thérèse Chassaing.
Mme Thérèse Chassaing était née le 21 février 1908 à Odessa sous le nom de Tauba
Berkovitch Ossipovitch. Elle est décédée le 19
août 1975 à Villejuif. Elle milita activement
dans les organisations communistes dès son
arrivée en France en juin 1926. D’avril 1935 à
mars 1937, elle est ouvrière sur machines à
l’usine Hispano-Suiza, date de son départ
pour l’Espagne, où elle fait partie de l’étatmajor des Brigades internationales à Albacete jusqu’en février 1938, en tant que responsable de la rédaction du journal « Le Volontaire de la Liberté ». De retour à Paris, dès
avril 1938, elle est de nouveau embauchée à
l’usine Hispano-Suiza. En décembre 1939,
elle est dénoncée par lettre anonyme pour
propagande communiste. Considérée par les
services de police comme une « communiste
notoire, personnage suspect et dangereux »,
elle est arrêtée le 27 juin 1941 par des inspecteurs de la préfecture et incarcérée à la prison
de la Petite Roquette. Elle sera emprisonnée
dans plusieurs camps d’internement et sera
déportée à Auschwitz par le convoi 66 parti
de Drancy le 20 janvier 1944. Transférée à
Ravensbrück, elle en sera rapatriée le 22 mai
1945. Elle se consacrera dès lors à l’enfance
juive. Avec ses défauts, notamment sa raideur, mais aussi ses qualités, elle est une
figure marquante de la direction de la CCE.
Elle sera remplacée comme directrice du
foyer d’Arcueil par Hélène Hercman.
La situation de la jeune Simone FénalMiliband, née le 2 février 1933 et décédée le
12 février 2018, orpheline de parents déportés, est emblématique de celle des autres
jeunes-filles3 des maisons d’enfants de la
3 Parmi les jeunes-filles de la maison d’Arcueil, il y eut
Nadia Ténine (1933-2003) qui devint historienne. Elle était
la fille du docteur Ténine fusillé à Chateaubriant le 22 oc-
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CCE. Elle figure au milieu de ses amies du
foyer sur la photo prise de la passerelle donnant sur la gare Laplace ; elle a échappé à la
rafle du Vel’ d’Hiv car atteinte de la scarlatine.

Elle a été cachée chez Marcelle et Georges
Roy, un couple d'agriculteurs de GranzayGript (Deux-Sèvres), faits « Justes parmi les
Nations » à titre posthume à sa demande puis
cachée à l’hôpital de Niort. À la Libération, la
jeune Simone fera des allers-retours entre
chez l’un de ses oncles et les foyers de la CCE.
À Arcueil, elle milite et participe aux ventes
de l’Avant-Garde et de l’Humanité au porte à
porte, ayant l’impression d’avoir repris le
flambeau familial. Elle participe à toutes les
kermesses de la CCE en peignant et en dessinant. Elle fait partie d’une délégation chargée d’accueillir le secrétaire général du PCF,
Maurice Thorez, venu à Arcueil et lui fait
remettre par le maire Marius Sidobre, un
tableau qu’elle a peint, intitulé « Les Mineurs ». Bien des années après, Simone apprendra que ce tableau figure au musée constitué de toutes les œuvres reçues par Maurice
Thorez. Elle rentrera dans la vie active
comme étalagiste aux Galeries Lafayette avec
tobre 1941 en même temps que Jean-Pierre Timbaud et de
Annette Galaburda déportée de Drancy pour Auschwitz par
le convoi 62 du 20 novembre 1943. Parmi les garçons, il y
eut l’ingénieur physicien Marcel Jablonka né en 1940 dont
les parents Idesa Korenbaum et Matesa Jablonka, arrêtés le
25 février 1943 et déportés par le convoi 49 au départ de
Drancy du 2 mars 1943, ne revinrent pas. Le livre de
l’historien Ivan Jablonka (disponible à la médiathèque Louis
Pergaud d’Arcueil), paru en 2012 au Seuil sous le titre «
Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus » essaie de
répondre aux interrogations de Marcel son père. Voir ma
recherche sur
https://drive.google.com/file/d/1FaLSUyEwyguq54rerSbpr
WbrgVhAaFVd/view et sur
https://drive.google.com/file/d/13hhl1mq7Gs3wjCguQ2hG
mEwrfr0Rcq40/view
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l’aide de Thérèse Chassaing. Elle habitera
alors avec quatre autres anciennes des foyers
dans son appartement, 8 rue de Bagnolet, qui
avait été mis sous scellés et récupéré par son
oncle. Elle a dix-neuf ans.
La Maison d’Arcueil a fermé ses portes à l’été
1958 après huit ans d’existence. Elle abrite
aujourd’hui deux unités de la Protection Judiciaire de la Jeunesse dépendant du Ministère de la Justice, le Centre d’Action Éducative (services sociaux et judiciaires) au 4 rue
Jean-Pierre Timbaud et depuis les années
1970-1980
une
unité
éducative
d’hébergement au 1 place Lavoisier, un établissement avec internat où douze mineurs
sont soustraits temporairement à leur milieu
de vie habituel. Le placement dans ce foyer a
pour objectif de replacer les mineurs dans
une vie quotidienne de groupe en organisant
des activités, notamment durant les temps
forts que sont les soirées, les week-ends et les
vacances. Parallèlement, les mineurs placés
peuvent poursuivre leur scolarité ou leur
formation.

Marcel et Rosette

Mes amis, l’Arcueillais Marcel Uziel aujourd’hui âgé de quatre-vingt sept ans et la
Montreuilloise Rosette Siclis âgée de quatrevingt-trois ans, furent des enfants cachés.
Devenus orphelins, ils seront recueillis après
1945 dans des Maisons d’enfants de la CCE.
Ils sont tous deux des anciens du manoir de
Denouval à Andrésy. Ils témoigneront, Marcel dans un écrit publié pour les soixante ans
de la rafle du Vel’ d’Hiv et Rosette dans un
livre « la Valise de Rosette » publié en 2012.
Rosette Siclis est née Rachel Rozenberg à
Paris le 8 mai 1938 de parents arrivés de
Pologne en 1930 avec ses sœurs et son frère
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aîné ; elle devint orpheline à quatre ans à la
suite de la mort à Auschwitz de sa mère Hinda Burstain, veuve depuis 1939 du bottiercordonnier Abraham Rozenberg, déportée par
le convoi 16 au départ de Pithiviers le 7 août
1942.

Son frère aîné Albert Rozenberg n’a pas voulu
se cacher et laisser leur mère seule après le
décès de leur père ; il sera arrêté lui-aussi et
déporté par le convoi 15 au départ de Beaunela-Rolande le 5 août 1942. Albert Rozenberg
avait quinze ans. Rosette, avec son frère Bernard âgé de sept ans et ses sœurs Malka et
Sarah âgées de quatorze et treize ans, sera
cachée par l’œuvre de secours aux enfants
(OSE) d’abord à la campagne dans la Sarthe,
puis à Clamart dans une institution catholique et enfin en Suisse. La traversée de la
frontière entre la France et la Suisse est dangereuse car surveillée par des soldats. Il ne
faut pas parler et courir vite. Dans sa course,
Rosette perd sa poupée et demande de retourner en arrière pour la retrouver, ce qui
est impossible. On la console en lui disant
qu’elle en aura une autre, arrivée en Suisse.
Dans un petit village du canton de
Schaffhausen, Rosette sera confiée à un
couple sans enfant mais à la famille nombreuse qui fera tout pour la sécuriser. À la
Libération, Rosette aura le parcours de nombreux enfants des foyers de la CCE au gré de
leur fermeture : au manoir de Denouval à
Andrésy de 1946 jusqu’à sa fermeture en
1949 puis au Raincy de 1949 à 1952. Elle
témoignera de son expérience pendant la
guerre à l’occasion du spectacle de marionnettes créé en 2011 « Valises d’enfance4 » par
4

Ce spectacle primé au festival de marionnettes de Charleville-Mézières était destiné aux enfants à partir de huit ans
et à leurs parents ; il raconte avec une bouleversante poésie le vécu des orphelins de la Shoah : la guerre, leur vie
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la compagnie Pipa Sol. « Je trouve que les
éducateurs très très dévoués ont fait un gros
travail pour nous apprendre à aimer la vie
mais que perdre ses parents fut un drame.
Est-ce que tous ont pu trouver le bonheur
avec ce grand drame, ça, c’est personnel à
chacun d’entre nous. » dira-t-elle. Et aussi
« Si nos parents et notre frère Albert pouvaient assister au défi que représentent tous
ces enfants heureux d’être ensemble, malgré
le génocide nazi, ils seraient convaincus
d’avoir gagné sur la mort par le choix qu’ils
ont fait de mourir après nous avoir cachés »
écrira-t-elle dans « La Valise de Rosette ».
Rosette sera aidée par Malka et Sarah, ses
sœurs et par un couple Zette et Pierre Lunet,
éducateurs à Denouval puis au Raincy, qui
lui permettront de trouver ses repères. Elle
poursuivra ses études au lycée international
de Sèvres à la pédagogie innovante où elle se
préparera au concours d’entrée à une école
d’infirmières. Devenue infirmière, elle travaillera tour à tour auprès d’enfants malades
puis de personnes âgées et notamment pour
les soins aux premiers greffés du rein. Elle
terminera sa carrière comme cadre infirmier
enseignant à des futur(e)s infirmier(e)s. Elle
a beaucoup aimé son travail. Mariée à Claude
Siclis, elle en aura deux filles.
L’Arcueillais Marcel Uziel est né le 31 mars
1934 à Paris XXe de Yassef (Joseph) Uziel,
ouvrier métallurgiste, et de Vida Cohen, tous
deux nés à Constantinople. Vida Cohen
meurt de la tuberculose le 9 septembre 1938
alors que le petit Marcel n’a que quatre ans et
son frère Robert huit ans. En 1939, Marcel
est envoyé en préventorium à Serres dans les
Hautes Alpes. Le 30 décembre 1939, Yassef
Uziel épousait Flor Saban, ouvrière lingère,
née en 1903 à Brousse (Turquie), celle que le
petit Marcel appellera maman Flor, veuve de
Juda Crespi et qui en a trois enfants Joseph,
Marie et Suzanne. Elle aura une petite fille
Éliane née le 13 décembre 1940 de Yassef
Uziel, une petite fille qui ne connaîtra pas son
père. Alors que la fillette a moins d’un an et
que Marcel en a sept,
Yassef Uziel est arrêté par des policiers français Bd de Ménilmontant le 20 août 1941. Il
d’enfant caché(e) obligé(e) d’oublier leur propre nom de
famille afin de dissimuler le fait qu’ils (elles) sont juif(ve)s,
puis enfant de déportés et enfin enfant accueilli(e) dans des
maisons d’enfants après la Libération.

N° 115

ÉTÉ 2022

est déporté au départ de Drancy par le convoi
34 en direction d’Auschwitz le 18 septembre
1942. Il est mort le 24 mars 1945 à Weimar
dans le camp de Buchenwald où il avait été
transféré le 21 janvier 1945.
D’autres membres de la famille de Marcel
Uziel ont été assassinés par les nazis : Victoria Sissa, née Uziel, le 15 décembre 1902 à
Constantinople, une sœur de Yassef, arrêtée
le 21 septembre 1942 au 133 rue de Montreuil, déportée par le convoi 38 de Drancy
pour Auschwitz d’où elle n’est pas revenue ; le
cordonnier David Sissa, son mari, né en 1898
à Constantinople, assassiné à son domicile le
21 septembre 1942 à son arrestation ; Salomon Benaltabé, un autre de ses oncles, né en
1903 à Brousse (Turquie), déporté par le convoi n°1 de Compiègne le 27 mars 1942.
Flor, la seconde épouse de Yassef Uziel, fut
obligée de changer de nom et de vivre cachée ;
elle cacha ses six enfants à la campagne :
Marie et Éliane près du Mans, Robert et Joseph dans deux endroits différents, Suzanne
et Marcel dans l’Orne au Pin-la-Garenne. En
1942, Marcel Uziel est confié à Mme Angèle
Lafarge et en 1943, Suzanne Crespi sa demisœur le rejoint. Alors que les enfants se promènent, le maire du Pin-la-Garenne, très
gêné, interpelle Mme Lafarge en lui disant «
Ces enfants sont juifs et ils doivent porter
l’étoile jaune ». Puis, un soir les gendarmes
viennent chez Mme Lafarge pour mettre le
tampon « juif » sur leurs cartes
d’alimentation. En novembre 1943, à midi,
alors que Marcel Uziel attend Suzanne à la
sortie de l’école, deux Allemands en civil
viennent les arrêter. L’intervention de M.
Giligny, l’instituteur, fera que les deux enfants seront emmenés à la gendarmerie de
Mortagne-au-Perche par un gendarme et son
chauffeur.
Marcel et Suzanne seront ensuite conduits à
l’hôpital de Mortagne à pied par un gendarme
qui les confie au directeur de l’hôpital. Les
deux enfants y vivront cachés jusqu’à la Libération. Marcel sera dans un pavillon réservé
aux garçons et Suzanne dans celui réservé
aux filles. En juin 1944, Marcel retourne chez
Mme Lafarge au Pin-la-Garenne.
En 1945, quand Marcel retrouva le Bd de
Ménilmontant, il le trouva tout gris et
triste...Nombreux sont ses copains dont il
regrette d’avoir oublié les noms et prénoms et
19
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avec lesquels il jouait petit, ont été déportés
avec leurs parents et ne sont pas revenus.
Marcel Uziel est un rescapé de la Shoah, un
enfant juif dont la famille originaire de Constantinople parlait le turc et le judéo-espagnol.
Marcel, forcé d’oublier ces langues, ignorait le
yiddish ; il fut pensionnaire des maisons
d’enfants de la CCE (Tarnos, Andrésy, Aixles-Bains, Sainte-Maxime, Montreuil et Arcueil) où l’on parlait et enseignait le yiddish,
qu’il ne connaissait pas.
Après plusieurs séjours dans des maisons de
repos car il est de nouveau malade, Marcel
finira par trouver un travail. Il sera logé au
foyer de la CCE d’Arcueil en 1955 puis sera
logé chez un particulier à Paris. Les conditions de son logement y sont déplorables et le
loyer cher. Marcel Uziel sera de nouveau logé
à la maison d’Arcueil puis au siège de la CCE,
14 rue de Paradis. Il suivra des cours du soir
et obtiendra son certificat d’études. Et en
1960, après plusieurs demandes, il obtiendra
un studio dans la Cité des Irlandais à Arcueil.
Marcel Uziel a travaillé jusqu’à l’anniversaire
de ses soixante ans, dans la métallurgie, dans
les cuirs et peaux, et en dernier, dans un atelier de reprographie mais aussi dans
l’hôtellerie. En 1969, il faisait connaissance
avec Marlène, venue de Tunisie en 1965. Mariés en juillet 1970, ils auront deux fils, l’un
né en 1972 et l’autre en 1976.
Marcel Uziel a écrit l’histoire de son enfance.
Il conclut son témoignage5 par ces mots :
« Je penserai toujours aux paroles de notre

instituteur Pierre Giligny : on ne touche pas
aux enfants et on ne fait pas la guerre aux
enfants quand la police allemande est venue
nous chercher Suzanne et moi. On a tourmenté, on a volé mon enfance, on m’a volé
ceux que j’aimais et leur affection. On m’a
volé à ceux avec qui j’étais heureux. Je garderai toujours en mémoire et condamnerai les
horreurs de cette guerre. Beaucoup ne comprennent pas ce que nous ressentons, de nos
souffrances d’enfant après de longues années.
Je ne pourrai jamais être heureux car je ne
pourrai jamais oublié mon enfance. »

Marcel Uziel, militant de la mémoire, souhaite depuis de longues années qu’une plaque
5Témoignage

d’une enfance et d’une vie tourmentées de
Marcel Uziel écrit à Arcueil le 22 juillet 2002 pour le 60 e
anniversaire de la rafle du Vel’d’Hiv.
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soit apposée sur la maison de la CCE à Arcueil où il séjourna en 1955 et en 1957 ; il
souhaite rappeler que ce fut un foyer pour les
orphelin (e)s de déportés et de fusillés à partir
de 1949 jusqu’en 1958.
Cette plaque devrait être apposée en 2022,
année du 80e anniversaire de la rafle du Vel’
d’hiv, qui vit l’arrestation par la police française de 5919 femmes, 3118 hommes et 4115
enfants (dont aucun ne revint). Marcel a
longtemps espéré le retour de son père et
Rosette celui de sa mère et de son frère aîné.
Si quelques-uns des enfants cachés ont eu le
bonheur de retrouver leur mère rescapée des
camps comme Jean Golgevit (né en 1937 et
qui deviendra violoniste, compositeur, chef de
chœur, et formateur de chefs de chœur), ce ne
fut pas le cas pour bon nombre d’entre eux.
Ces enfants de déportés ont, pour la plupart,
malgré le deuil de leurs parents, pu cependant retrouver de l’espoir grâce à l’éducation
reçue dans les Maisons d’enfants comme celle
située à Arcueil. Ils ont réussi à grandir après
la Shoah.

Annie Thauront
Une poupée à Auschwitz

Sur un tas de cendre humaine une poupée est
assise
C’est l’unique reliquat, l’unique trace de vie.
Toute seule elle est assise, orpheline de
l’enfant
Qui l’aima de toute son âme. Elle est assise
Comme autrefois elle l’était parmi ses jouets
Auprès du lit de l’enfant sur une petite table.
Elle reste assise ainsi, sa crinoline défaite,
Avec ses grands yeux tout bleus et ses tresses
toutes blondes,
Avec des yeux comme en ont toutes les poupées du monde
Qui du haut du tas de cendre ont un regard
étonné
Et regardent comme font toutes les poupées
du monde.
Pourtant tout est différent, leur étonnement
diffère
De celui qu’ont dans les yeux toutes les poupées du monde
Un étrange étonnement qui n’appartient qu’à
eux seuls.
Car les yeux de la poupée sont l’unique paire
d’yeux
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Qui de tant et tant d’yeux subsiste encore en
ce lieu,
Les seuls qui aient resurgi de ce tas de cendre
humaine,
Seuls sont demeurés des yeux les yeux de
cette poupée
Qui nous contemple à présent, vue éteinte
sous la cendre,
Et jusqu’à ce qu’il nous soit terriblement difficile
De la regarder dans les yeux.
Dans ses mains, il y a peu, l’enfant tenait la
poupée,
Dans ses bras, il y a peu, la mère portait
l’enfant,
La mère tenait l’enfant comme l’enfant la
poupée,
Et se tenant tous les trois c’est à trois qu’ils
succombèrent
Dans une chambre de mort, dans son enfer
étouffant.
La mère, l’enfant, la poupée,
La poupée, l’enfant, la mère.
Parce qu’elle était poupée, la poupée eut de la
chance.
Quel bonheur d’être poupée et de n’être pas
enfant !
Comme elle y était entrée, elle est sortie de la
chambre,
Mais l’enfant n’était plus là pour la serrer
contre lui,
Comme pour serrer l’enfant il n’y avait plus
de mère.
Alors elle est restée là, juchée sur un tas de
cendre,
Et l’on dirait qu’alentour elle scrute et elle
cherche
Les mains, les petites mains qui voici peu la
tenaient.
De la chambre de la mort la poupée est ressortie
Entière avec sa forme et avec son ossature,
Ressortie avec sa robe et ses tresses blondes,
Et avec ses grands yeux bleus qui tout pleins
d’étonnement
Nous regardent dans les yeux, nous regardent, nous regardent.
Mosche Shulstein
Ces voix toujours présentes
Anthologie de la poésie contemporaine
européenne concentrationnaire
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Histoire Locale
La Bièvre revoit le soleil à Arcueil
Un cours d’eau emblématique de nos deux
villes est actuellement en train de renaître, la Bièvre. Enterrée depuis le début
du XXe siècle, cette rivière est au cœur
d’un grand projet environnemental.
Tout d’abord, il faut savoir que la Bièvre
prend sa source à Guyancourt, dans les
Yvelines, avant de se jeter dans la Seine, à
Paris. Longue de 36 kilomètres, la rivière
traverse cinq départements franciliens,
dont le Val-de-Marne sur huit kilomètres,
de Fresnes à Gentilly, en passant par Cachan et Arcueil.
Autrefois, la Bièvre traversait les coteaux
de vignes et constituait un sentier de balade idéal, au cœur de la campagne. Puis,
avec l’industrialisation, les bords de Bièvre
ont attiré de nombreux artisans et entreprises. Blanchisseurs et tanneurs utilisaient la rivière pour y déverser leurs eaux
usées et y rincer les peaux d’animaux.

La Bièvre vers 1910.

Très vite, les bords de Bièvre ne sont plus
empruntés par les passants à cause de
l’odeur que dégageait la rivière. Devenue
insalubre, au fur et à mesure, la Bièvre a
commencé à présenter des problèmes
d’hygiène inévitables. C’est alors qu’en
1730, le lavage du linge dans la rivière est
interdit. Peu à peu, la Bièvre se transforme en un gigantesque égout à ciel ouvert.
Tandis qu’entre sa source, à Guyancourt,
et Antony, la Bièvre reste à l’air libre,
entre le XVIIIe et le début du XXe siècle,
elle est entièrement enterrée sur son tronçon parisien. Concernant le Val-de-Marne,
ce n’est qu’en 1910 que la rivière com21
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mence à être recouverte. A Cachan
d’abord, puis en 1950 à Arcueil, L’Haÿ-lesRoses et Gentilly. À l’époque, c’est un véritable pas en avant, pour l’écologie et la
santé des riverains, qui est fait lors de la
fermeture de la Bièvre.
Pourtant, vingt ans plus tard, la Bièvre est
au centre de l’attention pour de nombreuses associations de riverains en Valde-Marne. Dans les années 80, plusieurs
collectifs locaux se mobilisent pour libérer
la Bièvre du béton. Petit à petit, l’idée de
réouverture de la Bièvre à l’air libre se
répand dans les collectivités locales.
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certains tronçons de cet affluent historique
de la Seine démarre en 2010.
Malheureusement, à plusieurs endroits de
son tracé, la Bièvre devra rester souterraine puisque des constructions de routes
ou de bâtiments ont eu lieu entre temps.
Mais en 2016, c’est à Fresnes que la Bièvre
est d’abord réhabilitée.
Ce sont six-cents mètres de rivière qui ont
retrouvé l’air libre.

Le long de l’avenue François-Vincent Raspail

Renaissance de la
Bièvre à Arcueil et Gentilly

Finalement, le projet de réouverture de

Depuis le 14 mars 2022, la Bièvre coule à
nouveau entre Arcueil et Gentilly ! Entre
le pont de l’avenue Paul Doumer d’Arcueil
et la rue Gandillon à Gentilly, la Bièvre
coule sur six cents mètres
Une nouvelle promenade accompagne le
tracé de la Bièvre, notamment dans le parc
du Coteau de Bièvre.

Voir les articles de Marie Valletta et Annette Le Bonhomme
dans les Chroniques du Val de Bièvre n° 40 et 41
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Cette réouverture de la Bièvre s’inscrit
dans une démarche de réappropriation des
cours d’eau.
D’importants travaux d’assainissement de
l’eau sont, à ce titre, mis en place depuis
plusieurs années sur la Bièvre.
S’agissant de la Bièvre, il ne suffit pas de
remettre la rivière à l’air libre, il faut également réaménager les berges.
Pour cela, le projet est de planter de nouveaux végétaux en adéquation avec la rivière et de permettre le développement
d’une biodiversité.
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Pour aller plus loin sur la Bièvre, par
d’autres sentiers

Pour rêver autour de notre Bièvre, notre
association, les Ateliers du Val-de-Bièvre
tiennent à votre disposition cette bande
dessinée de Nina Luec éditée en 2019.
Cette fiction repose sur l’idée d’assimiler la
Bièvre à une femme, Louise : de la pureté
initiale de sa source à la pollution par
l’activité humaine et industrielle.
S’il est primordial de placer la nature au
cœur de ce projet, il faut également penser
aux aménagements piétons. Le but étant
de rendre sa place à la nature dans le milieu urbain, des aménagements intelligents seront conçus pour les piétons afin
de profiter des berges tout en protégeant la
Bièvre.
A terme, la rivière sera rouverte à tous les
endroits où cela sera possible et garantira
aux riverains et aux visiteurs de nouveaux
sentiers de promenades.

Le récit nous conte l’histoire de la belle
Louise, perdant peu à peu sa naïveté et
subissant les épreuves mises sur sa route
par l’activité des hommes.
Au milieu du XIXe siècle, Louise, toute
jeune paysanne native de Buc, part à la
recherche d’Arthur, qui l’a secourue lors
d’une agression, ce qui eut pour effet
d’éveiller un sentiment amoureux.

Henri Toulouze
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