
Discours Nicole Bornstein 

 

« Hitler, au printemps 1933, dès son avènement au pouvoir énonce : « qu'il a la certitude que 

son nom sera glorifié dans 5 ou 6 siècles pour avoir exterminé une fois pour toute la peste 

mondiale du judaïsme » 

 

10 ans plus tard, le Reichfuhrer d'Hitler, Himmler, haut dignitaire nazi du tout premier cercle, 

se posait la question de la mise en œuvre du projet : 

 

« Que fait-on des femmes et des enfants ? Je me suis décidé, j'ai trouvé une réponse évidente. 

Je ne me sentais pas le droit d'exterminer les hommes et de laisser grandir les enfants qui se 

vengeraient sur nos enfants et nos descendants. Il a fallu prendre la décision de faire 

disparaître ce peuple de la terre » 

 

L'efficacité germanique aboutit au résultat connu de tous :6 millions de morts, soit 2/3 des juifs 

d'Europe, dont 1,250.000 millions enfants. 

-En France, 76 000 juifs assassinés, dont 11400 enfants. 

-A Lyon, 376 enfants, dont font partie les 75 enfants dont les noms sont gravés sur cette plaque 

en guise de sépulture... ! 

 

Je tiens à remercier la mairie de Lyon et son premier adjoint, adjoint à la mémoire qui, 

interpellés et consternés par l'histoire tragique de ces enfants, histoire par ailleurs assez 

méconnue dans notre métropole, n'ont pas hésité à nous accompagner pour faire de ce lieu un 

nouveau lieu de mémoire. 

 

Le crime n'aurait jamais pu atteindre une pareille ampleur si le nazisme allemand n'avait trouvé 

dans les pays envahis des collaborateurs zélés pour les aider dans l'arrestation des juifs et 

parfois, jusque dans leur assassinat. 

 

En France, le régime collaborationniste installé à Vichy, après avoir promulgué ses lois 

scélérates, discriminatoires à l'égard des étrangers et des juifs, mit en marche son 

administration, sa police, sa gendarmerie, puis la milice créée en janvier 1943, pour ficher, 

arrêter, parquer puis livrer aux nazis des juifs étrangers ou fraîchement naturalisées, par 

familles entières. 

Parmi eux des enfants français, car nés sur le sol français. 

Sous le fallacieux prétexte de ne pas séparer les enfants des femmes, le gouvernement de Vichy, 

sous l'autorité de Pétain et Laval, permit d'envoyer à la mort plus de 6000 enfants juifs dés1942, 

soit largement plus de la moitié des enfants juifs de France assassinés… 

Mais l'ampleur du crime aurait sans doute été encore plus importante, si devant l'horreur des 

arrestations, des justes et des résistants de plus en plus nombreux, n'avaient pas réagi et ne 

s'étaient pas mobilisés grâce à des chaînes de solidarité pour entraver la machine de mort. 

On vient de vous en parler à l'instant. 

Ils sont l'honneur de la France. 

Nombre d'entre eux ont leurs noms inscrits dans l'allée des justes à Yad Vashem en Israël, et 

sur le mur des justes au Mémorial de la shoah à Paris. 

Au printemps 1944, comme pour étouffer leur rage de leur défaite annoncée, les allemands 

redoublèrent leur fureur génocidaire. 

 



-Ce fut la rafle des 44 enfants de la colonie d'Izieu arrêtés le 6 avril 1944 sur les ordres du 

boucher de Lyon, Klaus Barbie, Barbie qui, après une longue traque de Serge et Beate Klarsfeld, 

fut jugé à Lyon 43 ans plus tard, et condamné à la réclusion à perpétuité pour crime contre 

l'humanité. 

 

-Ce fut le cas des 75 enfants déposés en ce lieu, dont un bébé de 4 mois, entre avril et août 

1944, enfermés en attendant d'être rapprochés de leurs familles pour partir directement vers les 

camps d'extermination. 

 

Le 2 septembre 1944, Lyon fut libéré. 

La France se reconstruisit et ce fut les 30 glorieuses... ! 

Puis comme souvent, l'histoire se met à bégayer...années 80..., 90...,2000 

Et le 19 mars 2012, à Toulouse, un fanatique imprégné d'une idéologie islamiste radicale …est 

venu cueillir à la porte de leur école 3 enfants, Gabriel 3 ans, Arié 6 ans, Myriam 8 ans pour les 

assassiner sauvagement, parce qu'ils étaient coupables d'être nés juifs. 

 

Mais chers élèves qui êtes là aujourd'hui pour connaître cette histoire, soyez quand même 

rassurés ! 

Non l'histoire ne recommence pas ! Les nazis n'ont pas gagné. 

Ce dimanche, alors que l'on marquait les 75 ans de la sortie des camps, des descendants de 

rescapés de la shoah, tous étudiants, ont placardé plus de 500 affiches sur les entrées 

d'immeubles de Paris où avaient habité et été raflés des enfants juifs. 

Ils ont fait revivre leur histoire, au grand étonnement des habitants environnants qui ainsi 

la découvraient, comme nous le faisons aujourd'hui ici pour ces 75 enfants. 

 

-Soyez rassurés car contrairement à cette triste période, aujourd'hui nous sommes sous la 

protection de la république et de la démocratie qui l'anime. 

-Soyez rassurés mais attentifs, car elle a des ennemis prêts à se jouer de nos faiblesses, de vos 

faiblesses. 

Elle nous protège pour autant que vous soyez vigilants et engagés pour vous aussi la protéger. 

-Profitez-en et sachez apprécier la liberté qu'elle vous offre, car c'est un bien précieux. 

 

 Permettez-moi Monsieur le Ministre, Monsieur le Maire, de faire une légère entorse au 

protocole en cédant un instant la parole à Madame Sylvie Altar Historienne, secrétaire générale 

du CRIF, qui à l'occasion de sa thèse et de la publication de son livre « Etre juif à Lyon et 

alentours, 1940-1944 », a pu approfondir l'histoire de ces enfants ! 

Je lui laisse donc la parole pour qu'elle puisse partager avec vous son savoir. » 
 


