
LA GARE D'ANGERS SAINT-LAUD 
UN DÉPART VERS LA DÉPORTATION

                                                           

" Il y a des gens qui arrivent et des gens qui partent. Mais il
est une gare où ceux-là qui arrivent sont justement ceux-là
qui  partent.  Une gare  où ceux qui  arrivent  ne  sont  jamais
arrivés, où ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. Ils ne
savent pas qu’à cete gare-là on n’arrive pas. Ils atendent le
pire - ils n'atendent pas l'inconcevable. 

Charlotte Dtelbo,
Auschwitz et après : Aucun de nous ne reviendra, 1965

Passagters déflant sous l’œil d’unte stentintellte alltemandte dtevant la garte d’Angters ten 1940.
      Colltection Michtel Ltettertrte
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Rafle du 9 octobrle 1942

Jlean-Claudle  Moscovici a  alors  six  ans  lorsqu'il  test
arrêté  tet  déporté  à  Drancy  dtepuis  la  garte  d’Angters  lte
16 octobrte 1942 avtec sa ptetitte sœur dte dteux ans. C'test par un
train dte voyagteurs « ordinairte » qu'ils sont arrivés « dans une
petite gare » pour tensuitte « monter dans un autobus » qui ltes
mènte « dans un grand espace clos et menaçant »  :

« Dans  l'enfer  sonore des  trains  en  manœuvres  et  la
fumée des machines à vapeur, on nous a fait monter dans un
wagon  de  troisième  classe  avec  des  sièges  en  bois,  et  on  a
atendu longtemps le départ. Sur les quais, il y avait encore des
hommes en uniforme et armés. 
Nous partagions un compartiment avec les enfants et leur mère,
qui  s'occupait  de  nous  depuis  la  prison,  et  un  gendarme
français.  (...)  Le  train  s'arrêtait  souvent  et  repartait.  Ça  me
faisait  penser  au  train  électrique  que  j'avais.  (...)  J'étais  très
intrigué par des trains de marchandises que nous dépassions ou
qui nous croisaient sans locomotive. 
C'était un peu comme des trains fantômes qui traversaient un
mauvais rêve. »

Jtean-Claudte MOSCOVICI, Voyage à Pitchipoï, 1995, p. 75-76

Rapport dte policte du 16 juilltet 1942, 
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temportant lte pèrte dte Jtean-Claudte tet stes oncltes.
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Ltes quais dte la garte d’Angters photographiés 
par un soldat alltemand ten 1940. 

Colltection Michtel Ltettertrte


