
 

Discours de Nicole Bornstein, Présidente du CRIF Auvergne Rhône 

Alpes 

Commémoration Rue Boissac le 19 mai 2016 

Monsieur le Maire, laisser-moi vous remercier à mon tour d’avoir permis, avec Monsieur 

Broliquier, et Monsieur JD Durand, sous l’impulsion de Jean Lévy, la pose de la plaque 

commémorative que nous découvrons aujourd’hui. 

Les voies du hasard sont décidemment impénétrables, car la date finalement fixée pour 

cette cérémonie se trouve être complètement contemporaine des périodes de 

commémorations respectivement de la fin de la shoah et de la naissance de l’état d’Israël. 

Cette plaque, en plein cœur de Lyon, honore la mémoire de personnalités qui, au péril de 

leur vie, ont tenté de résister aux forces du mal, honore aussi la ville de Lyon capitale de la 

Résistance ! 

Lorsque le 16 mars 1941, le Consistoire Israélite de France s’installe à Lyon, 7 rue Boissac, les 

juifs étaient soumis depuis le 3 octobre 1940 à un statut qui les excluait de la fonction 

publique, des media, et qui restreignait très strictement leur accès aux professions libérales. 

Lui faisait suite la loi du 4 octobre 1940 stipulant que les ressortissants étrangers de race 

juive pouvaient être internés dans des camps spéciaux. 

C’est donc dans ce contexte où les juifs étaient réduits à l’état de « parias » que Mesdames 

Jacquemont et Longin, propriétaires de l’immeuble du 7 de la rue Boissac, eurent le courage 

de louer le premier étage au consistoire israélite de France. 

 

 

Nous tenons à saluer leurs descendants dont la présence aujourd’hui, à nos côtés, témoigne 

du courageux engagement de cette famille chrétienne. 

Ceux dont les noms sont gravés sur cette plaque étaient typiquement des « Français 

israélites ». De ces Français, certains étaient très éloignés de la pratique religieuse, d’autres 

très pratiquants, la plupart traditionalistes, mais tous étaient patriotes, amoureux de la 

République et de ses valeurs ; c’étaient des français de la méritocratie, légalistes dans 

l’âme. 

 C’est pourquoi ils furent complètement sidérés par les lois scélérates qui leur étaient 

destinées !!  

Pour illustrer cet amour déçu de la France, je ne peux m’empêcher de vous lire l’une des 

lettres que le sénateur Masse envoie au Maréchal Pétain : 

« Monsieur le Maréchal, 



J’ai lu le décret qui déclare que les Israélites ne peuvent plus être officiers, même 

ceux d’ascendance strictement française. Je vous serais obligé de me faire dire si je 

dois aller retirer leurs galons à mon frère, sous-lieutenant au 36ème régiment 

d’infanterie, tué à Douaumont en avril 1916, à mon gendre, sous-lieutenant au 14ème 

régiment de dragons, tué en Belgique en mai 1940 ; à mon neveu J.-P. Masse, 

lieutenant au 3ème colonial, tué à Rethel en mai 1940 ? 

Puis-je laisser à mon frère la médaille militaire, gagnée à Neuville-Saint-Vaast, 

avec laquelle je l’ai enseveli ? 

Mon fils Jacques, sous-lieutenant au 62ème bataillon de chasseurs alpins, blessé à 

Soupir en juin 1940, peut-il conserver son galon ? 

Suis-je enfin assuré qu’on ne retirera pas rétroactivement la médaille de Sainte-

Hélène à mon arrière-grand-père ? Je tiens à me conformer aux lois de mon pays, 

même quand elles sont dictées par l’envahisseur… » 

 

Après la guerre, il fut parfois reproché aux dirigeants du consistoire leur légalisme, la tiédeur 

de leurs protestations et l’asymétrie de leurs réactions selon qu’il s’agissait des israélites 

français ou des juifs émigrés. 

Qu’en était-il ? 

Légalisme, sans aucun doute ! 

Ainsi, le 2 décembre 1940, J. Helbronner demande au consistoire : « d’accepter en silence les 

mesures qui nous frappent sans rien faire qui puisse gêner l’œuvre de redressement 

patriotique entreprise par le chef de l’état en présence d’une défaite sans précédent dans 

l’histoire de la France » 

Mais dans les faits, le légalisme permit aux associations caritatives juives de travailler 

clandestinement au sauvetage des juifs immigrés, ce qu’elles continuèrent de faire 

lorsqu’elles durent se placer sous l’autorité de l’UGIF créé par Vichy en novembre 1941. 

Tiédeur des protestations, non ! 

 Déférence, certes, mais des protestations plus musclées auraient-elles changées le cours 

des choses ?? 

Lorsqu’elles devinrent infiniment plus frontales et pressantes après la première rafle des 

juifs étrangers en mai 1941 et la promulgation du 2ié statut des juifs le 2 juin 1941, rien ne 

changea dans l’application implacable de la législation antisémite de Vichy, ni les pour 

rafles…ni pour les spoliations… !! 

En tant que responsable aujourd’hui, l’inefficacité de ces protestations désespérées ne 

manque pas de nous interroger et de nous interpeller !... 

 

 



 

En réalité, la seule entrave efficace à l’action criminelle de Vichy vint de ceux des églises 

catholiques et protestantes qui s’opposèrent officiellement et s’engagèrent activement dans 

la clandestinité pour sauver des juifs. 

 

Ainsi, à Lyon, si les rafles massives de juifs d’août 1942, ne purent être empêchées, elles 

furent du moins contrariées par les interventions des membres des amitiés chrétiennes 

dirigées par le père Chaillet avec les abbés Glasberg, Lagarde, Braun, le Pasteur Boegner, 

Jean-Marie Soutou, sans oublier le Général Robert de St Vincent qui refusa de prêter ses 

troupes pour l’organisation de ces rafles et bien sûr le cardinal Gerlier qui a ainsi permis le 

sauvetage de plus de 84 enfants juifs. 

Bousquet et le préfet Angeli furent d’ailleurs déçus de l’échec partiel de la rafle… 544 

partirent pour Auschwitz au lieu des 2000 prévus !! 

Après-guerre, devant le constat de l’efficacité des interventions des églises chrétiennes, tant 

au niveau de Vichy que de l ‘opinion publique, certains regretteront qu’elles n’aient pas été 

plus précoces, ni du même ordre de la part du Vatican. 

Quand Jacques Hellbroner comprit enfin à l’été 41 que les israélites français et les juifs 

immigrés partageaient le même destin, il se joignit à ceux qui voulaient réunir les différents 

mouvements juifs quel que soient leurs origines ou leurs options politiques pour la défense 

de leurs coreligionnaires. 

Son activité fut interrompue par son arrestation par la Gestapo le 23 octobre 1943. Il 

meurt, avec son épouse, gazé à Auschwitz. Il avait 70 ans ! 

 

Leon Meiss lui succède comme président et poursuit son œuvre. 

  C’est son talent de rassembleur et de conciliateur, reconnu de tous, même après-

guerre dans sa vie professionnelle, qui lui permettra de créer en juillet 1943 « le 

Comité de Défense Générale ». 

J’en profite ici pour rappeler la mémoire du secrétaire de ce comité, Léo Glaeser, 

autre grand militant, arrêté par Paul Touvier le 28 juin 1944, torturé dans les locaux 

de la milice, à quelques mètres d’ici, rue Catelin et fusillé le lendemain aux côtés de 6 

autres victimes juives à Rilleux la Pape.  

 

C’est ce « Comité de Défense Générale » qui, en janvier 44, se transforme en 

« Conseil représentatif des israélites de France » le (CRIF), devenu ensuite 

le « Conseil des institutions juives de France ». 

Pour Léon Meiss, Le CRIF doit être l’organisme fédérateur capable de représenter 

politiquement l’ensemble du judaïsme français, c’est ce qu’il est aujourd’hui. 

. La première réunion officielle du CRIF s’est tenue à Lyon le 5 septembre 1944. 



Qu’en est-il aujourd’hui, 75 ans après cette période maudite de notre histoire ? 

Nous vivons libres, en démocratie. 

Nous avons assisté à la renaissance de l’état d’Israël.  

Les juifs ont retrouvé une identité dont ils sont fiers et pour reprendre les mots de R. 

Badinter évoquant le statut des juifs : « il a tué l’israélite français et le juif français a pris sa 

place ». 

Il y a deux ans, le CRIF ARA a célébré à l’hôtel de région, en votre présence Monsieur le 

Sénateur Maire, les 70 ans de la création du CRIF dans notre région. 

Dans ce contexte, on aurait donc pu espérer que les missions du CRIF telles que définies par 

ses fondateurs militants et courageux soient un peu différentes. 

Malheureusement, il n’en est rien ! 

 

Notre démocratie, et pas seulement la nôtre, subit aujourd’hui les assauts terroristes d’une 

idéologie islamiste radicale. 

Certains de nos concitoyens juifs sont précisément désignés comme cibles parce que juifs et 

nous vous épargnerons la liste des victimes… ! 

Mais les juifs ne sont plus les seules victimes…. Le 13 novembre 2015 en marque le macabre 

tournant… 

Nous observons l’inquiétante montée de la démagogie, du populisme et des extrêmes de 

tous bords. 

68 ans après sa création, le droit à l’existence de l’état d’Israël reste un sujet de débat ….et la 

volonté de sa destruction est clairement affichée dans le programme de mouvements 

terroristes tels le Hamas ou le Hezbollah ou de certains états comme l’Iran. 

Pire encore, certains tentent de rogner voir de gommer les fondements mêmes du judaïsme 

en s’en prenant à ses racines millénaires ancrées au cœur de Jérusalem. 

Ainsi la dernière résolution de l’Unesco qui tout simplement efface la présence juive à 

Jérusalem et obtient de surcroit le vote favorable de la France ! Notre France ! 

 

Oui la tâche du CRIF reste immense et ses responsables portent cette lourde responsabilité 

avec parfois bien des interrogations, et parfois un grand sentiment de déception, voir de 

solitude ….mais forts de l’expérience dramatique de nos prédécesseurs, nous restons 

debout…et surtout, nous gardons, malgré tout, confiance parce que nous savons qu’autour 

de nous, il existe des démocrates, des républicains, des amis de la vérité qui ne laisseront 

plus les éradicateurs qu’ils soient armés ou porteurs de résolutions faire leur sale besogne ! 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


