6 AVRIL 2010
commémoration de la rafle du 6 avril 1944

Aux environs de la colonie d’Izieu, 26 mars
1944, douze jours avant la rafle. De gauche
à droite. À l’arrière-plan : Egon Gamiel, Elie
Benassayag, Claude Levan- Reifman, Joseph
Goldberg (?), deux enfants non identifiés.
Au centre : Jacob et Esther Benassayag,
Sarah Szulklaper, Hans Ament. Au premier
plan : Paula Mermelstein, Nina Aronowicz,
Martha Spiegel, Gilles Sadowski.
© Maison d’Izieu - coll. Marie-Louise
Bouvier.

Le 6 avril 1944, la Gestapo de Lyon, sur ordre de Klaus Barbie, a arrêté les 44 enfants et 7 éducateurs juifs qui
se trouvaient encore à la colonie d’Izieu. Parmi les personnes présentes, une seule a pu s’échapper.
42 enfants et 5 adultes ont été assassinés dans le camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. 2 adolescents
et le directeur de la maison ont été fusillés en Estonie. Léa Feldblum, éducatrice, fut l’unique survivante.
Une cérémonie très simple rassemble chaque année d’anciens enfants de la colonie d’Izieu, des
membres du conseil d’administration et du conseil scientifique, des adhérents, des partenaires,
d’anciens volontaires allemands de l’association ASF, les amis et fidèles de la Maison d’Izieu.
Cette année, un hommage particulier est rendu à Gabrielle Perrier-Tardy, institutrice à la colonie,
décédée en décembre 2009.
Madame Simone Veil, ancienne Ministre et Présidente du Parlement Européen, membre de l’Académie
française, qui a accepté de parrainer le comité des donateurs pour le projet d’extension de la Maison
d’Izieu, nous honore de sa présence.

1

Discours d’hélène Waysbord-Loing, présidente de la Maison d’Izieu
« Nous voici réunis pour rendre hommage aux 44 enfants d’Izieu et à leurs éducateurs, arrêtés le 6 avril
1944 en ce lieu de beauté et de paix, pour être exterminés à Auschwitz parce que Juifs. Vous êtes de
plus en plus nombreux chaque année à vous associer à cet hommage qui se veut sobre et émouvant. Pas
de discours officiels mais, selon la mission qui est celle de cette maison, des réflexions et des pratiques
d’élèves. Cette année, des élèves du centre de formation d’apprentis de Chambéry, en visite pour la journée, vont nous lire des textes.
La célébration de cette année est aussi l’occasion de commémorer dix ans de partenariat avec l’association allemande ASF (Action Signe de Réconciliation - Service pour la Paix) qui nous envoie chaque année
un volontaire pour travailler à la Maison d’Izieu. Sept d’entre eux sont présents aujourd’hui, ainsi que
les responsables de l’association en Allemagne et en France. Leur fidélité nous permet de réaliser des
projets d’ampleur entre nos deux pays.
Fait exceptionnel, nous accueillons en ce jour Madame Simone Veil, dont c’est la première visite en ces
lieux. L’émotion est grande. Il est difficile d’exprimer brièvement ce que sa venue représente pour nous,
au moment même où elle vient de recevoir l’hommage unanime de la République et des Français.
Simone Veil, arrêtée à Nice à la fin mars 1944, dans le rayonnement de sa jeunesse et de sa beauté,
avait l’âge des aînés parmi les adolescents de la Maison d’ Izieu. De Drancy elle partit vers les camps de
la mort par le convoi 71 avec sa mère et sa sœur. Dans ce convoi se trouvaient également 34 enfants
d’Izieu. Nous songerons à ces concordances en faisant silence tout à l’heure après la lecture des noms.
Je voudrais m’adresser tout spécialement aux jeunes qui nous écoutent, pour évoquer le sens d’une
pareille destinée. Pour cette jeune fille heureuse, au sortir du baccalauréat, la première expérience du
monde sera celle de la déportation à Birkenau, puis des marches de la mort jusqu’à Bergen-Belsen, où
elle verra périr sa mère. Expérience terrifiante, mais fondatrice, que la jeune fille et la femme d’aujourd’hui ont toujours revendiquée comme telle. De retour en France, Simone Veil se marie jeune, fonde
une famille, part en Allemagne où elle suit son mari. Le chemin de sa vie nous apparait aujourd’hui tracé
avec une détermination inflexible dans les responsabilités successives qu’elle a occupées, jusqu’au plus
hauts postes de la République et de l’Europe. Simone Veil sera la figure de proue de quelques-uns des
plus grands combats du demi-siècle : les conditions de détention en prison, la liberté pour les femmes
de choisir ou de refuser la maternité, la construction de l’Europe. Parallèlement, elle ne cessera d’œuvrer
pour que soit transmise avec rigueur et fidélité la mémoire de la Shoah.
Michel de Montaigne, qui écrivit aussi dans un temps de barbarie en France, lors des Guerres de religion à leur paroxysme, à la fin du 16e siècle, nous fournit toujours dans ses Essais des enseignements à
méditer. Je lui emprunte une phrase bien connue : « chaque homme porte la forme entière de l’humaine
condition ». Quelle belle apologie de la responsabilité individuelle ! Il ne s’agit pas de se dérober en
faisant référence à une forme de culpabilité collective institutionnelle, même si elle existe. Il ne s’agit
pas non plus d’être écrasé. Chaque individu témoigne à son niveau et selon sa conscience, pour tous les
hommes ou plutôt pour l’humain. Simone Veil incarne de façon achevée la leçon de Montaigne, comme
il est donné à peu d’êtres de le faire. Par chacun de ses actes, chacune de ses décisions, par la réussite de
sa vie familiale et personnelle, elle a retourné l’inhumanité subie en combat pour l’humanité. Nous lui
disons tous ensemble, en ce haut lieu de souffrance et de mémoire, notre admiration et notre affection.

2

Discours d’hélène Waysbord-Loing, présidente de la Maison d’Izieu (suite)
À ce moment charnière dans l’histoire de la transmission, la Maison d’Izieu doit se donner les
moyens d’un nouveau développement pour répondre à toutes les demandes. Un projet d’extension est
en cours, avec le soutien de l’Etat et des collectivités territoriales. Nous avons aussi besoin du soutien
de tous ceux qui sont attachés à notre mission, élus, adhérents, amis, visiteurs, entreprises... Comme ce
fut le cas après le procès Barbie pour l’acquisition de la Maison, nous lançons aujourd’hui un appel à
souscriptions, et je remercie Simone Veil d’avoir accepté de présider le Cercle des Donateurs.
Je remercie chacun pour sa générosité qui nous permettra de poursuivre le travail si bien engagé ici,
mais qui n’a pas de fin.»

www.memorializieu.eu
Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés
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