A la mémoire d'un Juste…
Un événement important pour Negba a eu lieu le 15 février de
cette année au musée du Kibboutz Loh'amei Haguetaot (Les
Combattants des Ghettos).
Nathalie Charron/Trocmé et Claude Meyer ont dévoilé une plaque à la mémoire de Daniel
Trocmé, le grand-oncle de Nathalie. "Juste des Nations", neveu du Pasteur André Trocmé, il n'a pas
hésité, lors de l'arrestation par la Gestapo au Chambon sur Lignon de 18 étudiants juifs et non juifs
qu'il cachait et protégeait, à exiger d'être arrêté et déporté avec eux. Daniel avait 30 ans, toute la
vie devant lui: il a choisi d'être un « Héros ». Il est mort assassiné au camp de Maïdanek le 4 avril
1944.
Au travers de l'action exemplaire de Daniel Trocmé, Claude Meyer a voulu souligner, pour
avoir vécu lui-même cette période tragique, l’importance de ces Héros qui ont permis à toute une
génération d’enfants français et étrangers refugiés en France, de survivre à la
persécution nazie. Même si heureusement les circonstances ne sont plus les
mêmes aujourd’hui, la démarche de l'association Negba reste la même : à
l’image de Daniel, elle aide les enfants en péril, issus de familles défavorisées
de toutes origines, à réussir leur vie et à trouver le bonheur. C’est une leçon de
vie qui doit nous accompagner là où nous sommes, dans l’œuvre à laquelle
nous participons, une œuvre d’amour envers les plus faibles.
Les orateurs présents, S.E. l'ambassadeur de France M. Patrick
Maisonnave, le président de l'OSE M. Jean-François Guthman, le Pasteur
Gérald Fruhinsholz, et M. Serge Klarsfeld, ont tous insisté sur le rôle des
résistants juifs et non juifs, à l'exemple de Daniel Trocmé ou du Grand Rabbin
Schilli, qui ont permis à beaucoup d'entre nous d'être sauvés et d'être là
aujourd'hui.
Autre moment émouvant, la visite de l'exposition de l'OSE "Sauvez les enfants,
1938-1945", présentée par l'historienne Katy Hazan, où 10 enfants juifs sauvés par l'OSE et par
d'autres organisations, survivants de la Shoah racontent leur histoire.
Toute cette après-midi, fraternelle et émouvante, très bien organisée, nous la devons à tous ceux
qui ne veulent pas qu'on oublie !...
Pour illustrer cet espoir d'un monde meilleur, la cérémonie s'est
achevée par de magnifiques chants exécutés à capella par la Chorale
de Galilée.
Un grand merci encore à tous ceux qui ont répondu présents, nous
étions plus de 200 !

Betty Dreyfus, Jérusalem le 21 février 2016

