
Discours de Nicole Bornstein, présidente du Crif Auvergne Rhône-Alpes à la 

commémoration de la Rafle de la rue Sainte-Catherine à Lyon 

 

Cette année, nombreuses furent les cérémonies en France, en Europe, et très symboliquement à 

Yad Vashem en Israël pour marquer les 75 ans écoulés depuis la libération du camp 

d’Auschwitz Birkenau, car en son âme et conscience, chacun ressent une forme d'urgence 

face  à la disparition inexorable des survivants en même temps qu' à la résurgence des vieux 

démons ! 

 

Le 19 juin 1940, les troupes de la Wermacht sont entrées dans Lyon pour la première fois. Dès 

l'armistice signé, elles plient bagages, le 7 juillet 1940 et Lyon se déclare zone libre. 

Mais la réalité est tout autre car s'ensuit l'installation d'un régime antidémocratique, 

antiparlementaire, une presse muselée, des syndicats et partis politiques interdits, les libertés 

bafouées. 

Tous ceux qui avaient une haine de la démocratie républicaine s'y engouffrent, ceux de la droite 

la plus conservatrice et réactionnaire, ceux de l'extrême droite, et certains venant de syndicats, 

de la gauche et de l'extrême gauche. 

Conjointement s'instaure très rapidement une politique de discrimination envers les 

étrangers et les juifs. 

 

Le 11/11/1942 les troupes allemandes réinvestissent Lyon pour la seconde fois, dans un 

contexte, bien différent. 

-Une résistance active s'était organisée. 

-L'armée allemande est enlisée à l'est. 

-Les américains viennent de débarquer en Afrique du Nord 

-Les anglais conduits par le général Montgomery ont mis en déroute les troupes allemandes 

de Rommel 

Lyon va devoir alors affronter une bête sauvage blessée déchaînée ! 

 

Pourtant Pierre Scyze, à la libération en 1944, dans son livre « Lyon dans les chaînes » pour 

évoquer ce premier hiver 1943 écrit : « rien de dramatique pendant ce premier hiver 

d'occupation...toutefois dès la mi-janvier, un régime de perquisition et d'arrestation assez 

poussé, commence à fonctionner. Admettons (dit-il) qu'il a fallu 2 mois à la gestapo pour 

s'installer. » 

 

Et voilà que le 9/2/1943, la gestapo déclenche la souricière du 12 de la rue Ste 

Catherine commanditée par Barbie. 

En cette rue étroite où nous nous retrouvons chaque année, amicalement tassés les uns contre 

les autres, se trouvait le local attribué à l'UGIF, Union générale des israélites de France. 

 

Qu'était l'UGIF ? 

 

Toutes les associations juives d'entraides ayant été démantelées, à l'instigation des Allemands, 

fin novembre 1941 le gouvernement de Vichy crée l'UGIF pour représenter auprès des pouvoirs 

publics tout ce qui touchait aux questions sociales. 

Si dans l'esprit des dirigeants de l'UGIF, c'était le moyen d'établir une forme de dialogue avec 

le gouvernement de Vichy pour aménager le sort de leurs coreligionnaires, pour l'occupant il 

s'agissait d’un piège dont les juifs eux-mêmes se sont trouvés être les dirigeants ... ! 



A Lyon, abrité par ce statut officiel de l'UGIF, certaines associations d'entraide poursuivaient 

néanmoins leur travail en fournissant des faux papiers ou en activant des filières d'évasion 

vers la suisse. 

 

L'atmosphère était lourde en ce début février car, à l'angoisse provoquée par la rafle de juifs 

étrangers ou fraîchement naturalisés d'août 42, organisée par le gouvernement de Vichy, et leur 

traque dans les semaines suivantes, s'ajoutait la présence de plus en plus pressante de l'occupant. 

Ce sont donc des réfugiés juifs plein de désarroi, démunis, chacun avec un destin qu'il croyait 

unique, qui se pressaient régulièrement au 12 rue Sainte Catherine pour y trouver aide et soutien 

auprès de militants bénévoles. 

Le lieu était si exigu, si peu propice aux entretiens privés, nous rapporte-t-on, que Marc 

Jarblum eu l'idée de créer à l’intérieur une sorte de cabane en planche comme celle que l'on 

construit sur les terrasses des maisons pour la fête juive de Souccot. 

Et dans la rue, l’afflux de juifs est tel qu'il fait dire à un officier de police de l'époque « Dans 

cette rue, la présence accrue de juifs fait l'objet d'une expression antisémite ostentatoire » de 

la part des riverains et commerçants. 

C'est vrai qu’après la rafle, la rue a pu enfin retrouver une forme de tranquillité ! 

 

Après cette rafle de la rue Ste Catherine quelle fut la réaction des autorités de Vichy si jalouses 

de leur souveraineté s'agissant du sort des juifs ? 

 

Lavagne chef du cabinet civil de Pétain fait savoir aux allemands : « il appartenait aux 

autorités françaises de prendre des sanctions à leur égard au cas où leur activité se serait 

révélée contraire à l'intérêt français » et les allemands de répondre : « les arrestations étaient 

parfaitement justifiées car les fonctions de l'UGIF et de leurs ressortissants se livraient à des 

actes répréhensibles et nettement préjudiciables aux intérêts des troupes d'occupation. » Dont 

acte ! 

 

A propos de cette soi-disant souveraineté du régime de Vichy, le journaliste Pierre Scyze 

écrit : 

 

« A Vichy, entre Palaces et Casino se donnait la comédie de la puissance. » 

 

Mais aujourd'hui, Monsieur le Maire, chers élus, et surtout chers élèves, chers fidèles élèves 

et leurs professeurs du Lycée Ampère, si nous sommes là pour commémorer, pour raconter 

l'histoire, nous y sommes aussi pour réfléchir, pour, comme le dit l'enseignant Iannis Roder, 

vous « Donner à penser et non pas à pleurer » 

 

En 1995, Gilles Buna et Jules Zederman en transformant un simple rassemblement de citoyens 

concernés en une cérémonie républicaine, l'entendaient ainsi et avaient parfaitement conscience 

que la shoah devait porter un message universel. 

 

La shoah ultime aboutissement de l'antisémitisme a été programmée par le régime nazi qui 

en faisait son credo, mais on sait bien que le nazisme ne se résume pas à l'antisémitisme. 

Dès sa prise de pouvoir, toutes les valeurs de la démocratie furent balayées. 

A Dachau, 1ier camp de concentration, furent enfermés, dès 1933, communistes, socialistes, 

catholiques, protestants, opposants de tous bords. 

Au nom de la pureté de la race aryenne, les juifs ne furent pas les seules victimes désignées. 

Les chambres à gaz furent d'abord expérimentées sur les malades mentaux, exterminés par 

dizaines de milliers. 



Les tziganes ont été intégrés dans le projet génocidaire nazi. Les homosexuels furent 

pourchassés. 

Par ailleurs, les nazis rêvaient de faire des slaves des peuples soumis. 

 

Si l'on considère l'antisémitisme d'état, que ce soit celui de Vichy ou celui des pays de l'est 

des années 30, ou encore au 19è siècle de la Russie tsariste, il est toujours advenu dans des 

régimes antidémocratiques ou de démocraties malmenées. 

 

Dans une démocratie lorsqu' apparaît l'antisémitisme, c'est le signe qu'elle se fissure… ! 

 

Aussi aujourd'hui, ne devons-nous pas être inquiets, 

 

- Quand on sait que l'an passé, la cérémonie à peine achevée, les fleurs déposées étaient 

broyées, de façon ostentatoire, par une voiture garée sur les gerbes fraîchement déposées. 

-Quand on sait qu'en octobre dernier, les noms gravés sur la plaque ont été ostentatoirement 

badigeonnés de noir pour tenter une fois encore d'effacer symboliquement les victimes.... 

Les vandales, des soûlards du quartier nous a-t-on dit..., probablement de trop petite taille, 

n’ont pu atteindre, malgré leur application, la partie supérieure de la plaque, ce qui a 

symboliquement permis d'épargner le souvenir de Simon Badinter. 

 

Aussi aujourd'hui ne devons-nous pas être inquiets, 

 

-Quand on voit de toutes parts ressurgir les clichés et les stéréotypes des temps les plus 

reculés véhiculés par l'extrême droite, l'extrême gauche, et l'islamisme radical : les juifs et 

l'argent, les juifs et le pouvoir, les juifs et les media, stéréotypes dont on affuble même, selon 

les occasions ou manifestations, les membres du gouvernement...jusqu'à son président ! 

-Quand on sait à quel point ces clichés se répandent et s'amplifient sur les réseaux sociaux 

-Quand on se souvient qu'au nom de ces clichés on a pu violer à Créteil en 2014, saucissonner 

en Banlieue parisienne en 2015, et assassiner Ilan Halimi en 2006 et Madame Knoll rescapée 

de la Shoah en 2018 

 

Depuis 2014 ont été publiés différents sondages qui les uns comme les autres ont montré que, 

pour 25 à 35% des français sondés, les juifs étaient riches et qu'ils avaient une forte influence 

dans la société... ! 

Ces chiffres sont à rapprocher des dernières évaluations sur la montée de l'antisémitisme, 

montrant une hausse de 27% cette année encore ! 

 

Aujourd'hui oui, on peut être inquiets pour notre démocratie. 

 

Au vue des violences verbales, physiques, au vu du bruit de fond de haine de la démocratie, 

au vu des slogans démagogiques et populistes des extrêmes, des slogans dénigrants et des 

invectives que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux, que ce soit portés par des 

anonymes, des politiques ou des faiseurs d’opinions, oui on peut être inquiets, car la 

multitude, sans que nous n'y prenions garde, peut basculer. 

 

Oui, on peut être inquiets, quand on sait comment dans nos pays cultivés, avec une tradition 

démocratique bien ancrée, l’idéologie nazi ou le régime de Vichy ont pu prendre le pouvoir. 

Les circonstances étaient bien sûr différentes, mais un triste constat s'impose : beaucoup 

d'élites politiques, d’intellectuels, d’institutionnels, de militaires sur lesquels s'appuyait la 

démocratie, avaient pris leur part dans sa faillite : manque de clairvoyance, lâcheté, 



clientélisme électoral, déni, trahison, querelles de pouvoir et, a contrario, rares et isolés, ceux 

qui avaient vu clair ! 

 

Mais oui, on peut être plein d'espoir, 

 

Car même dans les pires moments où l'inhumanité et la violence la plus extrême régnait, des 

femmes et des hommes se sont levés, et se sont engagés souvent au prix de leur vie : des 

résistants, des justes ou de simples citoyens anonymes, si bien que la bête immonde a été 

vaincue. 

 

C'est pour tous ces constats, chers élèves, que se remémorer et comprendre l'histoire de la 

Shoah peut trouver sa valeur d'universalité. 

Aujourd'hui où la situation est de loin différente, où nous avons l'extrême chance de 

bénéficier d'un régime encore démocratique, si le mot de résistance est inapproprié celui de 

vigilance est de mise et particulièrement à la veille des prochaines élections ! 

• Vigilance de tous ceux conscients de la fragilité de notre république fondée sur les 

valeurs de la démocratie, 

• - vigilance de chacun d'entre nous dans sa responsabilité, et vigilance en particulier de 

vous les enseignants, de vous la jeunesse, 

•  Vigilance de chacun dans son combat légitime, avec toujours à l'esprit la république, 

une république qui protège les libertés individuelles, en particulier de conscience, une 

république qui protège l'égalité des droits quelles que soient les origines et une 

république qui prône la fraternité plutôt que la haine. 

 

Car, pour reprendre les mots de St Exupéry : « Une démocratie doit être une fraternité, sinon 

c'est une imposture » 
 


