
BERNARD ROSENBLUM, ENFANT CACHÉ
                                                                   

Bernard Rosenblum est né le 15 Juillet 1927 dans le 11e arrondissement de Paris, et mort le 5 février 2007 à Paris. Il était le fls
de Marie Rosenblum et de Marcou Rosenblum, qui portait le titre de  « Mensch » (en yiddish: מענטש), ce qui signife « homme
sage ». Bernard est un survivant de la Shoah. 

Comme de nombreuses familles parisiennes, les Rosenblum se réfugient à Angers au début de la guerre. Tandis que son frère
Raymond est au « Petit lycée » en 1940, Bernard est à la fois élève au lycée David d’Angers et à l’École des Beaux-Arts. Mais en
1941, les lois d’exception du Gouvernement de Vichy lui interdisent toute possibilité de poursuivre ses études.  

Beaucoup plus tard, David, le fls de Bernard, a expliqué que sa
grand-mère Marie avait désobéi à son mari en allant déclarer la
famille  au  recensement  des  juifs  d’octobre  1940.  Marcou
Rosenblum s’y était en efet formellement opposé, tout comme
au port de l’étoile jaune, conscient du risque que cela leur ferait
encourir. 

Toujours selon le  témoignage de David,  la  famille Rosenblum
échappe toutefois à la rafe de juillet 1942, prévenue par un ami
policier du père de Bernard, ancien compagnon d’armes de la
guerre 14-18. Des vélos avaient été laissés à la gare d’Angers
pour  qu’ils  s’enfuient.  Son petit  frère  Raymond,  alors  âgé  de
7 ans,  faisait  des caprices et  sa grand-mère dût lui dire de se
taire.  Par  chance,  un  soldat  allemand qui  avait  probablement
compris la situation s’est contenté de sourire.

Ils fuient à Louchy puis à Pionnat dans la Creuse. Là, ils sont retrouvés par la police de Vichy qui recherchait particulièrement
Marcou. D’après Bernard, ce dernier est assassiné par des miliciens. Par miracle, le reste de la famille réussit à s'enfuir et
Bernard se cache à Moissac, chez les éclaireurs israélites. Il rejoint ensuite sa famille à  Cannes, puis gagne l’actuel département
des Pyrénées-Atlantique où il prend le maquis à 16 ans jusqu’à la libération.  

Après la guerre, il devient maître-artisan gainier doreur d'art et restaurateur des Musées Nationaux, le seul en France. Décoré
de la Médaille de la déportation et de l'internement politique, il  est aussi nommé Commandeur de l’Ordre de l’Éducation
Civique. Il est décédé le 5 février 2007 à Paris. 

Raymond Rosenblum, le petit frère de Bernard, est toujours en vie mais traumatisé, il reste seul et reclus.
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Bernard Rosenblum en 1987. Source : Wikipedia

MOISSAC : UNE VILLE DE JUSTES

Moissac est une commune française située dans le département de Tarn-et-Garonne. De 1939 à la fn de
la guerre, Moissac a abrité une maison d’enfants juifs. La maison fut ouverte en décembre 1939 par des
éclaireurs israélites de France. 500 enfants venus de tous les coins d’Europe y ont été recueillis pendant
cete période, pas un n’a été arrêté, pas un n’a été déporté. 


