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Mission Mattéoli

Si la famille Friedlander a pu, au terme d’un 
procès, récupérer son appartement à la fn de la 
guerre, beaucoup de familles ont été spoliées de 
manière « légale » et ne retrouveront jamais leurs 
biens. C’est pour réparer cete injustice que le 
président Jacques Chirac a créé en 1997, à la suite 
de la reconnaissance de la responsabilité de l’État 
français dans la déportation des juifs de France, 
une mission d’étude sur la spoliation des juifs de 
France appelée « Mission Matéoli ». 

Le baccalauréat en 1963

Jusqu’en 1963, le baccalauréat comportait une 
première partie, et une deuxième partie. 
L’obtention de cete première partie était 
obligatoire pour passer en terminale et postuler au 
baccalauréat. La première partie est remplacée en 
1963 par un « examen probatoire » qui ne durera 
que deux ans (examens de 1963 et 1964). Il est 
supprimé en 1965. Un oral de contrôle est mis en 
place pour les élèves n’ayant pas obtenu la 
moyenne.

Ci-dessus l’ancienne adresse des Friedlander à Angers,
 41 rue du mail. (Photo : GoogleStreetView)

Originaire de Paris, Claude Friedlander est
au lycée David d’Angers en 1939-1940.  Il
est  en 5e quand  il  doit  fuir  Angers  pour
aller  vers  Bordeaux.  C’est  le  début  de
quelques années difciles. Après Bordeaux,
la famille retourne à Paris en 1941. 

En 1942, avec sa mère, le jeune Claude part
à Toulouse rejoindre son père,  averti  des
arrestations de juifs par un ami résistant.
Le  passage  de  la  Ligne  de  démarcation
s’avère particulièrement périlleux :  il  faut
atendre le départ des Allemands  cachés
dans une hute de cantonnier après avoir
passé le Cher à gué. 

À  Toulouse,  ils  ont  beaucoup  plus  de
liberté qu’à Paris. En 1944, ils repartent à
Valançay, en Indre-et-Loire puis à Paris où
ils retrouvent leur appartement occupé par
des  Français  non-juifs.  Après  un  an  de
procès, ils récupèrent leurs biens.

Pour Claude Friedlander et sa famille, les études sont très importantes et, malgré le contexte, il veut
passer son baccalauréat comme les autres. 

Il a risqué sa vie pour cela : afn de ne pas être reconnu, il s’est présenté avec deux jeux de papiers,
l’un qui était faux pour les Allemands à l’entrée, puis un second qui était vrai pour les examinateurs.

Il a réussi la première partie de son bac et a passé la seconde dans Paris libéré en 1945.


