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Sauver des enfants, la mémoire d’une vocation

Kathie Kriegel

C omme chaque année - et en 5775, pendant les 
trois semaines sombres qui séparent le 17 tamouz 
de Ticha beav - le calendrier nous invite à la 

douloureuse commémoration de la Rafle du Vel d’Hiv, qui a 
eu lieu le 16 juillet 1942.
L’Œuvre de Secours aux Enfants (OSE) fait de ce tragique 
anniversaire un hymne à la vie, avec l’inauguration de Sauver 
les enfants, 1938-1945. Accueillie pendant deux ans par les 
Archives nationales à Paris, et après une tournée en France, 
l’exposition, créée en 2012 à l’occasion du centenaire de 
l’association, s’installe pour deux ans dans le Nord d’Israël, 
au Musée Beit Lohamei Hagetaot.
Elle retrace le parcours de dix enfants juifs, cachés et 
sauvés en France, pendant la Seconde Guerre mondiale. 
L’histoire de ces enfants juifs cachés, et celle des réseaux de 
sauvetage clandestins en France, que l’OSE et le musée Beit 
Lohamei Hagetaot ont choisi de raconter, afin de redonner 
voix à ces enfants survivants, orphelins de la Shoah, sont 
souvent mal connues.

Tout en retraçant le parcours des enfants recueillis par l’OSE 
et hébergés dans des maisons d’enfants, puis cachés dans 
des institutions ou chez des particuliers jusqu’à la fin de la 
guerre, l’exposition Sauver les enfants, 1938-1945 s’attache 
également à décrire l’action de leurs sauveteurs à l’intérieur 
des différents réseaux de sauvetage clandestins.
« Cette période a eu de véritables héros. Je pense à ces 
assistantes sociales, qui pour certaines se sont laissées 
volontairement interner dans les camps de Gurs par 
exemple ou le camp des Mille, afin de pouvoir venir en aide 
aux enfants », rappelle Jean-François Guthmann, directeur 
de l’OSE. « Elles avaient la tâche douloureuse d’obtenir un 
quasi-abandon des parents, pour qu’il leur soit possible de 
sortir les enfants et de les placer dans les maisons d’accueil 
de l’OSE. Grâce à quoi ils ont pu être sauvés. »

Au secours des enfants

La vocation première de l’OSE, lors de sa création en 
Russie, était de mettre en place un réseau de dispensaires 
qui offrait une aide médicale aux juifs démunis. Interdite 
suite à la révolution bolchevique, et après un passage 
par Berlin, l’OSE s’ancre en France. L’association trouvera 
sa vocation au moment de la montée du nazisme, quand 
les juifs allemands et autrichiens cherchent refuge dans 
l’Hexagone.
A l’issue de la Seconde Guerre mondiale, l’OSE s’est aussi 
illustrée en s’occupant des enfants survivants devenus 
orphelins, ainsi que de ceux qui revenaient des camps. « En 
45, Buchenwald a été le dernier camp libéré. Et lorsque les 
alliés sont arrivés dans le camp, ils ont découvert plus d’un 

millier de jeunes garçons, entre 8 ans et 16 ans, dont ils ne 
savaient pas quoi faire », rappelle Jean-François Guthmann. 
La France a proposé d’en accueillir la moitié et ils ont été 
pris en charge par l’OSE. 
Parmi ces 426 enfants, il y avait deux futures célébrités : 
un adolescent d’une quinzaine d’années, Elie Wiesel, 
et le futur Grand Rabbin Meïr Lau, âgé d’à peine 8 ans. 
Entre 1945 et 1960, l’OSE s’est occupée de tous ces 
enfants.

La mémoire française en Israël

Yad Vashem, le mémorial de la Shoah, a refusé d’héberger 
l’exposition. Mais le musée Beit Lohamei Hagetaot - musée 
des combattants des ghettos - est l’endroit idéal pour 
accueillir l’exhibition, et ce à plusieurs titres.
Kibboutz fondé en 1949 par un groupe de rescapés, issus 
de la résistance juive née dans les ghettos polonais et 
présente dans les unités de partisans, le Beit Lohamei 
Haghetaot, devenu musée par la suite, a pour vocation 
de transmettre la mémoire de la Shoah et de la résistance 
juive sous toutes ses formes. 

En outre, il est situé dans une région peuplée de Juifs 
et d’Arabes israéliens. « Il est important que les enfants 
des écoles israéliennes puissent avoir connaissance de 
cette histoire. Dans cette région, les populations juives 
et arabes vivent en parfaite mixité. Il est important 
qu’ils sachent qu’il y a eu des gens qui ont voulu sauver 
des enfants, c’est un exemple et un modèle porteur », 
se félicite Claude Meyer, lui-même enfant caché, qui 
a participé à l’élaboration de l’événement. (Voir ci-
contre)
L’inauguration de l’exposition, jeudi 16 juillet, sera honorée 
comme elle le mérite par la présence de nombreuses 
personnalités dont l’ambassadeur de France en Israël, SE 
Patrick Maisonnave et Jean-François Guthmann. 
A l’heure où en France, il devient de plus en plus difficile 
d’enseigner la Shoah, c’est une façon de souligner que 
cette mémoire appartient à tous et qu’il revient de la 
responsabilité de chacun d’en entretenir la flamme, en 
France comme en Israël.  u

Inscriptions et renseignements : par téléphone - 04-995 80 
52 ou par mail - amalia@gfh.org.il.
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L’espoir s’expose au Musée Beit Lohamei Hagetaot. Une initiative de l’OSE, qui veut célébrer les enfants 
sauvés pendant la Shoah et ceux auxquels ils doivent la vie

Le Château de Chabannes. (CDJC/OSE)
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Témoignage de Claude Meyer, un enfant caché, qui se bat pour 
réhabiliter la mémoire de ceux, sans qui, il ne serait pas là aujourd’hui

Héros de l’ombre et du silence

C laude Meyer, 84 ans, est un enfant de la Shoah. 
« J’ai eu la vie sauve grâce à des non-juifs qui m’ont 
caché », aime-t-il rappeler, « c’est grâce à eux et à 

leur courage que je suis là aujourd’hui ».
C’est donc sans doute son histoire personnelle qui l’a poussé 
à insister auprès des organisateurs, pour qu’hommage 
soit aussi rendu à ceux qui en toute discrétion se sont 
efficacement investis, parfois au péril de leur vie, pour venir 
en aide à des familles juives et participer activement au 
sauvetage des enfants.
Comme il a à cœur de témoigner sa reconnaissance à ceux 
auxquels il doit la vie, il a insisté pour qu’à l’occasion de 
cette exposition, soit érigé un mur des souvenirs au nom de 
Daniel Trocmé, dont il a voulu convoquer la mémoire. Son 
oncle, le pasteur protestant André Trocmé, figure de proue 
du sauvetage des juifs en France, exhortait sa communauté 
de Chambon-sur-Lignon à activement venir en aide aux 
juifs, à la fois au nom d’un devoir moral sous-tendu par les 
valeurs humanistes, - « je ne sais pas ce qu’est un juif, mais 
je sais ce qu’est un être humain »- mais aussi par devoir 
religieux envers le peuple du Livre.
Précisons que la région est un des deux seuls lieux de toute 
l’Europe occupée, à avoir été honorés collectivement par 
le titre de « Juste Parmi les nations » de Yad Vashem, le 
mémorial israélien de la Shoah, qui ne reconnaît en principe 
que des individus. Le Chambon partage cet honneur avec 
un hameau néerlandais, Nieuwlande.

Pas sans les enfants

Daniel Trocmé, reconnu Juste parmi les nations le 18 mars 
1976, est une figure emblématique de ces héros de l’ombre 
et du silence. « Il était professeur de mathématiques. Il avait 
recueilli une trentaine d’enfants dans la maison familiale de 
ses parents à Chambon-sur-Lignon et avait pris la tête d’un 
établissement scolaire, Les Roches, qui recueillait de jeunes 
juifs », explique Claude Meyer.
Les Trocmé se sont aussi illustrés comme d’actifs passeurs, 
qui auront permis à des centaines de juifs de trouver refuge 
en Suisse.
Daniel avait été prévenu, semble-t-il, qu’il était surveillé 
par la Gestapo, et on lui avait conseillé de se mettre à 

l’abri. Mais l’œuvre qui s’accomplissait au Chambon lui 
tenait à cœur, comme il s’en expliqua à ses parents dans une 
lettre écrite moins d’un an avant son arrestation, et pour lui, 
pas question de cesser son action : « Depuis ce matin les 
dés sont jetés. Je pense qu’il est peut-être temps pour moi 
de prendre des responsabilités devant mes semblables. Le 
Chambon représente pour moi une espèce de contribution 
à la reconstruction de notre monde. L’avenir me dira si j’étais 
égal à la tâche ou non, et ne le dira qu’à moi d’ailleurs, car il 
ne s’agit pas d’une réussite au point de vue du monde. J’ai 
choisi Le Chambon parce que je pourrai ainsi ne pas avoir 
honte de moi. »

« Lorsque la Gestapo est venue arrêter les enfants, Daniel 
Trocmé a exigé d’être déporté avec eux, refusant de les 
abandonner à leur sort tragique », raconte Claude Meyer. Il est 
mort le 2 avril 1944 au camp d’extermination de Majdanek, 
en Pologne. Jusqu’à la fin, ses bourreaux n’arrivèrent pas à 
croire qu’il puisse être autre chose qu’un juif.

Une histoire méconnue

« On parle beaucoup de Vichy et de Pétain, des concierges 
qui ont dénoncé, mais pas assez des concierges qui ont 
sauvé », confie Claude Meyer au Jerusalem Post, « il est 
important de réhabiliter leur mémoire », insiste-t-il.
D’où l’importance de faire venir cette exposition en Israël. 
« Les Israéliens ont en général une image négative et très 
sévère de la France de cette époque. C’est pourquoi il est 
important de rappeler que la France, avec l’Italie, fait partie 
des pays qui ont le moins déporté de juifs, 25 % en France », 
souligne Claude Meyer.
Ving-cinq pour cent de trop bien sûr, et la tragédie de la Rafle 
du Vel d’Hiv a profondément marqué les consciences. Pour 
autant, il ne faut pas oublier que sans cette mobilisation 
discrète et efficace, cette période noire aurait fait encore 
davantage de victimes. « Sans ces Français je ne serais pas là 
aujourd’hui et ma femme non plus », martèle Claude Meyer, 
« c’est pourquoi j’ai insisté pour qu’un mur soit consacré à 
honorer leur mémoire », se félicite-t-il.
Héritier de cette vocation, le sauvetage des enfants continue 
avec Claude Meyer. Son histoire personnelle inspire son 
œuvre d’aujourd’hui, puisqu’avec son association Negba, 
située au cœur du désert du Néguev, c’est à son tour de 
sauver des enfants israéliens de toutes confessions et toutes 
origines, de la délinquance et du cycle de la pauvreté.

 - K.K.
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