
LAZARE KAPLAN, ENFANT POURCHASSÉ
                                                                    

Originaire de Paris, Lazare Kaplan est né en 1926 et est
élève quelques mois au lycée David d’Angers à la rentrée
1939  en  classe  de  4e.  Il  habite  alors  boulevard  de
Strasbourg  derrière la gare St Laud avec sa mère et son
frère tandis que son père est mobilisé.
En décembre 1939, il retourne à Paris au lycée Carnot. En
mai  1940,  l’Exode  amène  sa  famille  à  quiter  Paris  de
nouveau  pour  gagner  La  Baule  où  il  termine  l’année
scolaire. 
Après la Débâcle, son père démobilisé se trouve en zone
Sud. Rabbin de la Grande Synagogue Victoire à Paris, il
devient  auxiliaire  du  Grand  Rabbin  de  France  et  doit
s’installer  à  Vichy,  au  plus  près  des  autorités
gouvernementales.  Par  ailleurs,  il  reçoit  la  légion
d’honneur pour son comportement durant les  combats.
En janvier 1944, il sera nommé grand rabbin de France
par intérim. 
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Sa mère se rend alors à la Kommandantur la plus proche,
celle de Batz, et obtient un Ausweiss pour elle et ses cinq
enfants afn de retrouver son mari en zone non-occupée.
Ils  peuvent  traverser  la  ligne  de  démarcation  sans
encombre grâce à ce document, le 30 juillet 1940. 

Ils vivent deux ans à Vichy, puis deux ans à Lyon, les juifs
étant interdits de séjour à Vichy à partir de juin 1942.

À  Lyon,  après  un  atentat  en  novembre  1942,  les
Allemands qui occupent désormais la Zone Libre font une
rafe et demandent des papiers d’identité à Lazare et son
frère.  C’est  grâce  à  une carte  de  réduction SNCF où il
n’est  pas  stipulé  que les  deux garçons  sont  juifs  qu’ils
arrivent à échapper à l’arrestation. 

La  situation  devient  de  plus  en plus  dangereuse  et,  en
janvier  1944,  Lazare  devient  Louis  Capellan.  Avec  son
frère  Francis,  ils  sont  accueillis  au  lycée  Lalande  de
Bourg-en-Bresse car le  proviseur  avait  connu son père.
C’est là qu’il passe son bac. Après la guerre, ce lycée est le
seul établissement à recevoir la médaille de la résistance.
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Aujourd’hui, Lazare Kaplan est médecin principal honoraire à la SNCF et président du MDA France (Amis du Maguen
David Adom), une association qui aide les juifs d’Israël.  
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