
JEAN RAIN : LA FUITE VERS L’AFRIQUE DU NORD
                                                                                 

Jean Rain était élève au lycée David d’Angers en 1942. Né le 9 avril 1922, à Besançon dans le Doubs, il y est décédé le 23 avril
2002. Il est le fls de Marcel Rain, né le 7 juillet 1888 à Besançon, et d’Yvonne Eisenmann, née le 7 janvier 1898 à Soultz-sous-
Forêt dans le Bas-Rhin.  

Il a dû partir précipitamment pour échapper à la politique de persécution et d’extermination. Avec sa famille, il fuit en Algérie
où il s’engage dans les Forces françaises libres qui ont pris le contrôle du territoire après l’opération Torch (les soldats juifs de
l’Armée française de Vichy, déjà déchus de leur nationalité depuis le 7 octobre 1940 abrogeant le décret Crémieux, ont été, en
1941, radiés et internés dans des camps de travail comme le camp de Bedeau près d’Oran). 

Après la guerre, il s’est marié et a eu deux flles.

Je suis la flle de Jean Rain qui était étudiant à Angers en
1942 avant de fuir pour l'Algérie avec sa famille. En arrivant en
Algérie, il s'est engagé volontairement dans l'armée française en
Afrique du nord à 17 ans. Il a survécu à la guerre puis est revenu
s’installer dans les afaires à Paris. Comme mes grands-parents
étaient  soufrants,  il  est  venu  s’installer  à  Besançon  où  est
toujours restée la famille. Il s'est marié et a eu deux flles, ma
sœur et moi. Mon père est décédé mais il a raconté deux histoires
sur Angers dont je me souviens. L'une partait d'une blague faite
à un camarade qui avait besoin d'un taxi. Le copain s’appelait
De Qatrebarbes et il avait appelé la compagnie de taxi pour
réserver  au  nom  d'« Une  barbe »  puis  « Deux  barbes »  puis
« Trois  barbes »  ce  qui  fait  que  quand  son  ami  a  appelé  la
compagnie  de  taxi,  il  n'a  pas  voulu  le  prendre.  Il  racontait
également  qu'il  imitait  les  allemands  avec  des  camarades  en
prenant leurs pompes à vélo et en les metant à leur ceinture.
Puis, dans les bars ils arrivaient et jetaient la pompe sur la table
à la manière des Allemands. Avec le recul, il avait trouvé cela
très dangereux d'autant qu'il était juif, même s'il ne pratiquait
pas.
Sophie Rain, flle de Jean Rain. 
Témoignage recueilli par Marie-Isabelle Lemierre en 2016. 

L’Europe en 1942

Clara REXAND-GALLAIS, Valentine MAHE, Arthur MEZERETTE, Jeanne MACKOWSKI. 
Sources : d’après les recherches menées par Marie-Isabelle LEMIERRE.

Professeurs : Céline HAUGUEL et Michel LETERTRE. Lycée David d’Angers. Année 2015-2016. 

Je m'appelle Jean Rechin. Je suis né le 21 décembre 1921. J'étais élève en math élèm au lycée David d'Angers en 1942 avec 
André Santerre. Mon meilleur ami qui était assis à côté de moi en classe s'appelait Jean Rain. Un jour, il a disparu. Je n'ai pas 
compris pourquoi et encore aujourd'hui cela me révolte qu'il ait été obligé de disparaître. Je me souviens d'un autre élève dans la 
classe qui s'appelait Francis Levy et qui était très bon en maths et en dessin. Le lycée nous avait dit qu'il avait été déporté. Je ne me 
souviens pas d'autres noms.
Jean Rechin, ami de Jean Rain. 
Témoignage recueilli par Marie-Isabelle Lemierre en 2016. 

N.B : Suite à son témoignage, il s’est rétracté en disant  : « Je me souviens d'un autre élève dans la classe qui s'appelait Klauber 
ou Gruber. » Il s’agit de Lucien Klauber né en 1921.
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