Inauguration de la place
des 44 enfants d’IzieU, Paris 13e
Le vendredi 30 juin 2006, Bertrand Delanoë, maire de Paris, a inauguré, à l’angle de la rue du Moulin
de la Pointe et de la rue Pieyre de Mandiargues, la place des 44 enfants d’Izieu, en présence d’Odette
Christienne, adjointe chargée de la mémoire, du monde combattant et des archives, de Serge Blisko,
maire du 13e arrondissement, d’Hélène Waysbord-Loing, présidente de la Maison d’Izieu, et de Beate
et Serge Klarsfeld.
Une plaque apposée sur la façade de l’école polyvalente du 62 rue du Moulin de la Pointe rappelle les
noms des 44 enfants et des 7 éducateurs arrêtés à la colonie d’Izieu le 6 avril 1944 puis déportés.
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Hélène Waysbord-Loing, présidente de la
Maison d’Izieu. Inauguration de la place des
44 enfants d’Izieu, Paris, 30 juin 2006.

Discours de Madame Hélène Waysbord-Loing,
présidente de la Maison d’Izieu
« Au nom de l’Association de la Maison d’Izieu, je remercie le Maire de Paris, le maire du 13e arrondissement et les responsables qui ont pris la décision de consacrer cette place où nous sommes à la mémoire
des enfants d’Izieu. C’est une reconnaissance qui nous comble.
Grâce à l’action de Sabine Zlatin, directement impliquée dans le sauvetage des enfants juifs conduits à
Izieu pendant la guerre, grâce à l’action de Serge et Beate Klarsfeld pour traquer les responsables et les
faire condamner, la mémoire a triomphé de la barbarie. On n’a pas oublié la force des témoignages au
cours du procès Barbie conduit par le Président Pierre Truche.
La Maison d’Izieu comme Musée Mémorial, intégrée dans les Grands Projets de François Mitterrand,
fut ouverte au public en avril 1994, avec une vocation spécifique de transmission vis-à-vis des jeunes
générations. Au terme de 12 années, il est évident qu’elle remplit pleinement sa mission : le nombre des
scolaires venus de toute la France, pour une visite, un atelier, un projet à plus longue échéance, a doublé.
Sur place, une équipe en nombre réduit organise des séminaires nationaux pour les enseignants, développe des partenariats majeurs en Europe : avec l’Allemagne, l’Italie et maintenant l’Espagne. Le succès
et l’accroissement des demandes témoignent de la qualité de la pédagogie élaborée au cours de ces
années d’expérience pour une transmission vivante, en phase avec son temps.
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Discours de Madame Hélène Waysbord-Loing,
présidente de la Maison d’Izieu (suite)
L’inscription de la mémoire des enfants juifs d’Izieu dans la ville de Paris, en ce haut lieu de patrimoine
et d’histoire qui conserve les traces héroïques et les cicatrices de ce que nous sommes, apporte un
enrichissement à leur souvenir. Paris est un grand livre, les plaques commémoratives, les noms inscrits,
sont les feuillets de cette construction d’une mémoire nationale, feuillets si importants pour le flâneur,
le passant qui capte les souvenirs au fil de la marche, ou des trajets de bus. Simone Weil, rue Auguste
Comte, Victor Basch, rue Huysmans, les jeunes gens de la Libération de Paris tombés le 25 août 1944.
Les enfants d’Izieu, apatrides, pourchassés, menacés à chaque instant de leur courte vie, sont maintenant intégrés à ce grand recueil national. Merci à vous, Monsieur le Maire.
Pour ces vies trop tôt interrompues, reste le nom pour les faire revivre le temps d’une pensée.
Lors de chaque cérémonie du 6 avril, les noms des enfants sont rappelés un à un, par des scolaires, ou
bien par les anciens enfants d’Izieu qui passèrent par la Maison dans leurs pérégrinations. Ils sont très
présents dans la vie de l’Association et sept d’entre eux sont là, à nos côtés aujourd’hui.
Les noms, les lettres, les dessins, les photos, nous avons la chance de disposer de traces pour donner
un visage à chacun.
Le temps s’éloigne. Étrangement les années n’effacent pas la barbarie perpétrée, elles la renforcent.
Comment cela fut-il possible ? Aller chercher 44 enfants à l’écart, entre les combats des Glières et ceux
du Jura ? Terrifiante interrogation, mystérieuse.
Il faut aller voir le site d’Izieu pour saisir “physiquement” la barbarie. À l’écart de tout, la Maison
presque au bout de la montée, au milieu des vallonnements et des talus, entourée d’un cercle de montagnes. Un temple de la nature, un asile au sens antique, un lieu sacré qu’on ne pouvait profaner, hors
du monde et de sa violence. En ce lieu s’est accomplie l’horreur.
Faisons appel aux images les plus simples, les enfants au petit déjeuner devant leur bol et l’irruption,
les hurlements, les bottes, les chiens.
Par une analogie émouvante, nous sommes dans la proximité de l’école et c’est aujourd’hui la dernière
classe. Dernier jour avant la porte ouverte de l’été, vers les plaisirs, la détente, les espoirs et les rêves
des grandes vacances. Ce fut la dernière classe là-bas pour des enfants qui avaient retrouvé un peu
d’apaisement au sein d’une école.
Dans l’école d’Izieu s’est exercée la violence meurtrière sous sa forme extrême, violence sans raison
sur l’autre parce qu’il est ce qu’il est, c’est-à-dire autre. L’exemple de ces enfants exterminés est très
sensible pour les élèves qui viennent à Izieu. Nous souhaitons qu’ils en tirent une leçon de combat et
de vie. Pour que les rêves écrits dans les lettres d’Izieu se réalisent, pour d’autres enfants gravement
menacés au titre de leur identité ; pour le droit à l’éducation, à l’accueil dans la société où ils vivent
avec des chances pour s’y réaliser.
C’est le sens de notre travail à la Maison d’Izieu. »
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