
 1 

Discours de Monsieur Gérard Collomb 

Sénateur-Maire de Lyon 

 

A l’occasion du dévoilement de la plaque rappelant l’installation provisoire à 

Lyon du Consistoire central des Israélites de France et la création du Conseil 

Représentatif des Institutions Juives de France 

 

Rue Boissac, angle Place Bellecour – Lyon 2
e
 

Jeudi 19 mai 2016  

 

 

** 

* 

 

 

nsieur le Représentant du Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes, 

Préfet du Rhône, Xavier Inglebert,  

 

Monsieur le Grand Rabbin de la région Rhône-Alpes et Centre, Richard 

Wertenschlag, 

 

Monsieur le Président du Consistoire Juif Régional Rhône-Alpes et Centre, 

Cher Alain Sebban, 

 

Madame la Présidente du CRIF Rhône-Alpes, Chère Nicole Bornstein, 

 

Monsieur l’Adjoint délégué au Patrimoine, à la mémoire et aux anciens 

combattants, Cher Jean-Dominique Durand, 

 

Monsieur le Maire du 2
e
 arrondissement, Denis Broliquier, 

 

Madame la Représentante du Président du Conseil Régional Auvergne 

Rhône-Alpes, 

 

Monsieur le Colonel Représentant du Gouverneur militaire de Lyon,  

 

Mesdames et messieurs les Elus, 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

 

Nous sommes rassemblés ce soir pour rappeler la période tragique où, entre 

mars 1941 et septembre 1944, était installé ici, au 7 rue Boissac, le Consistoire 
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central des Israélites de France, sous la présidence de Jacques Helbronner puis 

de Léon Meiss, avec à leurs côtés, les grands rabbins Isaïe Schwartz et Jacob 

Kaplan. C’est à ces personnalités éminentes du judaïsme que, par l’édification 

de la plaque que nous venons de dévoiler, nous voulons rendre hommage. 

 

« Le temps qui émousse toutes choses, le temps qui travaille à l’usure du 

chagrin comme il travaille à l’érosion des montagnes, le temps qui favorise le 

pardon et l’oubli, le temps qui console, le temps liquidateur et cicatriseur 

n’atténue en rien la colossale hécatombe : au contraire, il ne cesse d’en aviver 

l’horreur. » 

Ces mots de Vladimir Jankélévitch trouvent hélas leur pleine illustration dans le 

destin terrible qui fut celui de Jacques Helbronner et de ces millions de Juifs qui 

allaient en Europe prendre le chemin des camps pour y être finalement gazés : 

Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Maïdanek, Auschwitz, des noms qui 

résonnent encore dans nos consciences avec horreur.  

 

Beaucoup de grandes villes à travers l’Europe se souviennent encore de ce que 

fut le malheur de cette époque.  Mais ici plus qu’ailleurs il a marqué notre 

mémoire, il a forgé l’identité de notre ville. 

 

On ne peut comprendre ce qu’est Lyon si l’on ignore le combat qui fut pendant 

plus de trois ans celui de femmes et des hommes que tout semblait vouer à la 

mort. 

 

On ne connaît pas Lyon si l’on ignore que dans cette période où la fureur 

antisémite s’abattit sur les Juifs de France, notre Cité fut pour beaucoup d’entre 

eux un refuge, le lieu où, malgré la traque allemande et la complicité du régime 

de Vichy, s’organisait – même si c’était de manière précaire – la solidarité.  
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On ne connaît pas Lyon si l’on n’a pas pris la mesure des liens indéfectibles qui, 

au cours de cette période, se sont tissés entre notre ville et le judaïsme français. 

 

Serge Klarsfeld aurait dû être avec nous si les événements ne l’en avaient pas 

empêché. Je veux lui redire une fois encore, en votre présence, notre profonde 

reconnaissance.  

C’est à lui que nous devons de connaître le nom, l’identité, et la destinée 

tragique des 80 000 Juifs déportés de France. 

 

C’est à lui et à son épouse Beate, que le monde doit la traque de quelques-uns 

des pires criminels nazis, au premier rang desquels Klaus Barbie, condamné en 

1987 par la Cour d’Assises de Lyon pour crime contre l’humanité. Et l’œuvre 

qu’effectuent dans son sillage les bénévoles de l’association des Fils et Filles 

des Déportés Juifs de France garde valeur d’exemple. 

 

Cher Jean Lévy,  

Je veux ce soir, au nom des Lyonnais, vous remercier vous aussi pour le travail 

remarquable que vous réalisez dans notre région pour la transmission de la 

mémoire aux jeunes générations.  

Cette cérémonie en est encore une illustration, puisque c’est vous qui êtes à 

l’origine de ce projet, puisque c’est vous qui avez souhaité qu’on rappelle qu’ici, 

au 7 rue Boissac, était installé le Consistoire central des Israélites de France, que 

c’est ici que les plus hautes instances du judaïsme ont essayé d’organiser la 

résistance et la solidarité face au déferlement de haine et de violence qui montait 

contre la communauté juive. 

 

Quand le Consistoire s’installe ici, le 16 mars 1941, cela fait déjà plus de huit 

mois que la République française s’est effondrée. L’été 1940 a vu notre pays 
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capituler face à l’Allemagne nazie et le Maréchal Pétain obtenir les pleins 

pouvoirs à l’Assemblée.  

Le 3 octobre, la loi portant statut des Juifs a signé le basculement dans la sinistre 

politique collaborationniste qui allait déshonorer le régime de Vichy. 

Brutalement, l’Etat français substituait une législation raciale et antisémite à 

cette intégration dans la Nation qu’avait voulue la République. Et pour 

beaucoup de Juifs, la vie ce jour-là basculait. 

 

Avant guerre, Jacques Helbronner, était maître des requêtes au Conseil d’Etat où 

il avait exercé près de 40 ans. Il était un haut fonctionnaire respecté. Comme 

tous les Juifs, il fut chassé de la fonction publique. 

Il aurait pu quitter la France. Il décida de rester et de prendre la Présidence du 

Consistoire central des Israélites de France, conscient pourtant de tous les 

dangers que cela représentait. Mais il voulait continuer à se battre pour défendre 

la communauté juive. 

 

Pendant la Première guerre Mondiale, il avait œuvré aux côtés du Ministre de la 

Guerre Paul Painlevé. Il connaissait donc personnellement Philippe Pétain. Son 

frère, Louis, était mort au combat sous ses ordres. Il pensait donc convaincre ce 

dernier d’épargner les Juifs. 

 

Arrivé à la tête du Consistoire dès 1940, il multiplie les interventions, se rend 

près d’une trentaine de fois à Vichy pour tenter d’infléchir le cours d’une 

tragédie dont, mois après mois, se précisait le cours funeste. 

 

Les courriers qu’il adressa alors furent innombrables. Il faut les lire pour 

mesurer le courage mais aussi ce sens du service de l’Etat qu’avait Jacques 

Helbronner. Car il ne voulait pas désespérer de la France. Il croyait dans la 

France. Le 25 août 1942 encore, il écrivait au chef du Gouvernement de Vichy 
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les mots suivants pour tenter d’arrêter les crimes qui se perpétraient contre les 

Juifs :  

 

« Le Consistoire central des Israélites de France, conscient du devoir de 

solidarité religieuse qui lui incombe, exprime au chef du gouvernement 

l’indignation que lui inspire la décision prise par le gouvernement français de 

livrer au gouvernement allemand des milliers d’étrangers de diverses 

nationalités mais tous de religion israélite ». 

Peine perdue, les convois ne firent que s’intensifier. Pour lui comme pour tant 

d’autres Juifs, le sort était déjà scellé. 

 

Le 25 octobre 1943, alors même qu’il avait prévu de se rendre à Vichy pour 

exprimer une nouvelle fois son opposition aux mesures de répression et de 

déportation, Jacques Helbronner est arrêté avec son épouse Janine. Incarcérés à 

la prison de Montluc sur ordre de Berlin, ils sont transférés tous deux au camp 

de Drancy.  

Et c’est le chef du camp lui-même, Aloïs Brunner, dont Jacques Helbronner 

avait tant de fois dénoncé la brutalité qui, le 20 novembre le place, avec son 

épouse, dans le convoi n°62 pour Auschwitz. Ils sont assassinés dès leur arrivée. 

 

C’était il y a 73 ans. Et aujourd’hui, avec l’apposition de cette plaque, nous 

voulons leur rendre hommage. Cet hommage s’étend à celui qui allait succéder à 

Jacques Helbronner à la tête du Consistoire.  

 

Avant d’être conduit à Montluc Jacques Helbronner avait eu le temps de passer 

deux appels, l’un au Cardinal Gerlier, l’autre à Léon Meiss. Léon Meiss était 

lui-même Magistrat et comme Jacques Helbronner, il avait été exclu de la 

fonction publique à la suite de la loi sur le statut des Juifs : il va lui succéder à la 

tête du Consistoire grâce au soutien du Grand Rabbin de France. Echappant à 
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plusieurs reprises à la Gestapo, Léon Meiss va d’abord s’attacher à préserver le 

plus possible ses coreligionnaires de l’entreprise criminelle des nazis. Mais il 

s’est donné aussi un autre projet : pour lui, il faut construire l’avenir du judaïsme 

de France en regroupant toutes les organisations juives.  

C’est ce projet-là qui va aboutir, en janvier 1944, à la création du Conseil 

Représentatif des Israélites de France.  

Un CRIF qui, pour reprendre les mots de l’un de ses fondateurs Adam Rayski, 

était « né des profondeurs d’une souffrance exceptionnelle et d’une volonté 

farouche de survie ». 

 

A l’hommage rendu à Jacques Helbronner et à Léon Meiss, nous avons voulu 

associer les deux grands rabbins qui marquèrent cette période, Isaïe Schwartz et 

Jacob Kaplan. 

Isaïe Schwartz avait été nommé Grand Rabbin de France en 1939, quelques 

mois avant la guerre. Aux côtés de Jacques Helbronner il avait lui aussi entrepris 

d’intercéder auprès des autorités de Vichy. En vain. Arrêté par la milice, il 

n’échappa à la déportation et à la mort qu’en entrant dans la clandestinité. 

Quand Isaïe Schwartz est obligé de se réfugier en Suisse, Jacob Kaplan est 

nommé Grand Rabbin par intérim. Il est arrêté quelques temps après le 1
er
 août 

1944 par la police française mais par chance, il sera relâché le même jour, ce qui 

lui permettra après-guerre de devenir cette grande figure du judaïsme que nous 

connaissons. 

 

En inaugurant aujourd’hui cette plaque, c’est l’extraordinaire courage de ces 

quatre hommes que nous voulons saluer. Mais c’est aussi un hommage que nous 

entendons rendre à toutes celles et à tous ceux qui agirent pour tenter de protéger 

la communauté juive contre les exactions de l’occupant nazi, contre la 

complicité des autorités de Vichy. 
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Il y avait bien sûr les dirigeants ou militants de la communauté juive, mais aussi 

ces Chrétiens qui dans notre ville s’étaient mobilisés pour venir en aide à la 

communauté juive. Comment ne pas citer ici l’action décisive du Père Chaillet, 

de l’Abbé Glasberg, et de celles et ceux de l’Amitié Chrétienne ? 

 

Je veux aussi saluer la mémoire de Marie Jacquemont-Longin et de sa sœur 

Françoise, catholiques ferventes, elles qui n’avaient pas hésité à  se mettre elles-

mêmes en danger en ce mois de mars 1941 où tout acte de solidarité envers les 

Juifs était considéré comme un crime par l’Etat français, en cédant leur 

appartement au Consistoire.  

 

Ces moments tragiques, il faut se les remémorer. Il faut se les remémorer au 

moment où tant de témoins de cette époque disparaissent, en un moment où 

ressurgit l’antisémitisme, où des juifs sont à nouveau assassinés tout simplement 

parce qu’ils sont Juifs.  

 

Il y a dix ans cette année que fut assassiné Ilan Halimi, 23 ans, séquestré et 

torturé jusqu’à la mort. Parce qu’il était Juif.  

 

Il y a quatre ans que Myriam Monsonego 8 ans, Arieh et Gabriel Sandler 6 et 3 

ans, et leur père Jonathan, ont été exécutés de sang froid par Mohamed Merah à 

l’école Ozar Hatorah de Toulouse. Parce qu’ils étaient Juifs.  

 

Et en janvier de l’année dernière Yohan Cohen, Yoav Hattab, François-Michel 

Saada et Philippe Braham, étaient assassinés dans l’Hyper casher de la Porte de 

Vincennes par Amedy Coulibaly. Parce qu’ils étaient Juifs. 

 

Oui hélas, dans notre pays comme dans beaucoup d’autres, l’antisémitisme a 

ressurgi. Oui, à nouveau, les Juifs se sentent menacés dans leur vie. Oui, à 
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nouveau, un certain nombre d’entre eux décident de quitter la France et les pays 

européens, car ils ne s’y sentent plus en sécurité.  

C’est aujourd’hui au nom d’autres idéologies qu’on entend justifier les crimes. 

Mais c’est au fond toujours le même antisémitisme.  

Alors il faut que notre pays ne transige jamais avec ce que sont ses valeurs, avec 

ce qu’est la vérité historique. 

 

Et je voudrais dire combien j’ai été pour ma part choqué par la résolution votée 

par notre pays à l’Unesco le 16 avril dernier : à la fois par les termes employés 

et par cette négation des liens historiques unissant le peuple juif à Jérusalem.  

On peut discuter du statut, mais comment peut-on nier qu’il y a un lien 

historique, religieux entre Jérusalem et les Juifs du monde entier ? Dans cette 

résolution, c’est la mémoire qu’on blesse, l’histoire qu’on blesse, l’identité juive 

qu’on blesse. Vouloir construire la paix, en France comme au Proche Orient, 

C’est d’abord savoir parler vrai ; ici sur notre sol comme dans les instances 

internationales. 

 

C’est André Glucksmann, disparu il a quelques mois, qui disait : « Rien n’est 

acquis, ni la démocratie à l’intérieur, ni la coexistence paisible à l’extérieur, 

mais rien non plus n’est perdu d’avance. » 

Non rien n’est perdu d’avance. A une condition : que nous n’oubliions jamais à 

quelle abomination a pu conduire l’antisémitisme. Car alors que la haine monte, 

si demain devait répéter hier, nous ne pourrions plus dire : nous ne savions pas. 


