
LES ENFANTS CACHÉS
                                                                           

Sur une population totale de 330 000 juifs recensés
en  France  en  1940,  dont  140 000  étrangers,  on  compte
72 000 enfants. Plus de 11 000 d’entre eux furent déportés
et périrent dans les camps de la mort, 8000 étaient nés de
parents étrangers. Les autres ont survécu, cachés à titre
préventif  par  des  parents  qui  commençaient  à
comprendre  que  leur  confance  en  la  France  allait  les
perdre.  En  janvier  2002,  France  Info  collecte  800
témoignages  d’enfants  cachés  grâce  au  travail  de
l’Association  des  enfants  cachés,  et  aux  retombées  des
appels  émis par Radio France.  Ces témoignages ont été
rassemblés  dans  un  recueil :  Paroles  d’étoiles,  Mémoire
d’enfants cachés 1939 – 1945.  

Nous avons travaillé sur des témoignages extraits
de  cet  ouvrage,  relatant  la  vie  de  quatre  enfants  juifs
cachés pendant la guerre. 

Les  témoignages  de  Jean  et  d’Élise  montrent
l’isolement des juifs.  Élise se cache avec sa grand-mère
pour éviter l’oppression nazie. Elle est constamment sous
pression car les dénonciations sont nombreuses. Comme
il est dit dans le texte, pour éviter ces dénonciations, le
quotidien  des  juifs  est  extrêmement  vide :  « on  ne
bougeait  pas,  on ne parlait  pas ».  Elle  vivait  recluse,  on
peut donc dire qu’elle n’a pas eu une enfance comme les
autres. Qant à Jean, caché dans une chambre mansardée
avec toute sa famille pendant des mois, il raconte : « […]
mon père,  pour  prendre  l’air,  montait  sur  une  table  sur
laquelle  il  metait  une  chaise  de  façon  à  ce  que  sa  tête
dépasse de la fenêtre, et il appelait ça « sortir » […]. »

Les deux autres textes parlent des enfants cachés
sans  aucun  membre  de  leur  famille,  comme  le  petit
Maurice dont nous comprenons que les parents ont été
déportés.  Il  est  en  manque  d’afection  et  en  vient  à
personnifer  ses  doigts  comme  sa  famille,  ses  proches.
L’image de ses parents fnit même par s’estomper : « … je
parviens rarement à trouver son visage », dit-il en parlant
de sa mère. 

Hélène a été  cachée dans une famille  à Cusset  dans la
banlieue de Vichy. Contrairement à Maurice, elle déclare
avoir  eu  une  enfance  presque  normale  et  joyeuse.
Efectivement,  la  famille  Nicolas qui l’accueille  la traite
bien et la considère comme l’un de ses membres.  
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Parmi  les  personnes  ayant  caché  des  juifs  en
France, 3971 en 2016 ont reçu la distinction de  « Juste
parmi les Nations », dans la majorité des cas pour avoir
protégé des enfants. 
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Juste parmi les nations » (en hébreu : ,חסיד אומות העולם   HasidUmmot
Ha-'Olam,  litéralement  « généreux  des  nations  du  monde »)  est  une
expression du judaïsme tirée du Talmud. En 1953, la Knesset, en même
temps qu’elle créait le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem consacré aux
victimes de la Shoah, décida d’honorer « les Justes parmi les nations
qui ont mis leur vie en danger pour sauver des Juifs ». Le titre de
Juste est  décerné  au  nom  de  l’État  d’Israël  par  le  mémorial  de  Yad
Vashem. Au 1er  janvier 2012,  24 355 Justes parmi les nations de  46 pays
ont été honorés. En tout, les Justes ont sauvé des centaines de milliers de
personnes. Il s’agit actuellement de la plus haute distinction honorifque
délivrée par l'État d'Israël à des civils.

D’après l’encyclopédie en ligne Wikipedia. 
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