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À l’aube du 16 juillet 1942, à la suite d’une dénonciation faite à la Gestapo par certains notables du village, le père et deux des
oncles de Jean-Claude Moscovici sont arrêtés dans leur maison de Vernoil-le-Fourrier, dans le cadre des grandes rafes des Juifs
étrangers et apatrides de la zone occupée des 16 et 17 juillet 1942, dont a fait partie celle du Vel d’Hiv. 

Dans la nuit du 1er au 2 septembre, c’est au tour des autres membres de la famille sauf les enfants Jean-Claude et Liliane qui, sur
ordre des Allemands, sont confés à des voisins. Au dernier moment, leur mère Louise parvient, quant à elle, à prendre la fuite
en trompant la vigilance des gendarmes. Ensuite, grâce à des habitants du village, dont le facteur et Odete Bergofen, elle
franchit la ligne de démarcation et parvient en zone libre. 

Liliane et Jean-Claude sont désormais hébergés dans la maison juste en face de la leur, dont ils peuvent voir le pillage, avant
d’être séparés un temps, puis réunis ensuite pour être emmenés à leur tour en octobre, par les autorités.
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A  la  suite  d'instructions  données  par  le  Führer  et  le
Maréchal  Goering,  les  enfants  Moscovici  sont  fnalement
arrêtés « au nom de la Loi ».

Un jour, le maire du village, plus que jamais acharné à nous
détruire,  eut  l'idée  perverse  de  s'occuper  de  nous.  Dans  un  but
inavoué,  et  par  un geste  qu'il  voulait  faire  croire  humanitaire,  il
demanda où il  le  fallait  que  nous puissions  bénéfcier  d'une  aide
analogue à celle accordée aux familles des prisonniers, rappelant par
la même occasion notre présence illicite aux autorités.

(...)  Il  lui  avait été répondu en date du 24 août 1942 par le
commandant de la région, le capitaine SS H.D. Ernst, responsable de
toutes  les  mesures  de  répression  antisémite  :  « L'accueil  d'enfants
juifs dans des familles françaises est indésirable et ne sera autorisé
en aucun cas. »

À la  suite  de  cete  nouvelle  dénonciation  mais  celle-ci
déguisée,  les  gendarmes  français  arrivèrent  au  petit  matin  du
9 octobre… Ils imposèrent de nous conduire dans la journée même à
la prison d’une ville située à une cinquantaine de kilomètres.

 Jean-Claude MOSCOVICI,Voyage à Pitchipoï, p. 65-66

Dès  le  lendemain  (2  septembre  1942), des  camions
allemands  arrivèrent.  Les  scellés  levés,  ils  s'engagèrent
dans l'allée, et en quelques heures la maison fut vidée et
défnitivement abandonnée.  (...)
Derrière les rideaux de la fenêtre d'en face, où nous étions,
nous  suivions  tout  ce  qui  se  passait.  On  assistait
impuissants et bouleversés, à ce déménagement, véritable
saccage de ce lieu où nous avions toujours vécu.
J'avais des larmes plein les yeux…

Jean-Claude MOSCOVICI,Voyage à Pitchipoï, p. 64

C'était dans la nuit du 1er au 2 septembre. (...) Ma sœur dormait
d'une respiration calme et régulière. La réveiller, c'était la faire pleurer
et  atirer  l'atention  sur  nous  trois.  Alors  très  vite,  et  le  plus
silencieusement possible, (...) ma mère me sortit du lit, s'empressa de
rabatre les couvertures sur le sien (...), et m'entraîna dans le grenier
qui était au même étage.

On se jeta sous un vieux tapis, serrés l'un contre l'autre. (...) Et
puis il y eut des bruits de pas dans l'escalier, de plus en plus sonores,
des pas qui se rapprochaient et une conversation de plus en plus nete,
que  je  ne  comprenais  pas,  avec  des  intonations  dures  qui  me
terrorisaient.

La  porte  s'ouvrit  brutalement  et  ils  entrèrent  dans  ce  petit
grenier où l'on pouvait à peine tenir debout.

(...)  ...  les  faisceaux  de  lumière  qui  fouillaient  les  moindres
recoins et les violents coups de bote qui faisaient vibrer le plancher,
les coups de bote dans tout ... jusqu'à ce qu'ils me touchent et que je
crie.

Jean-Claude MOSCOVICI,Voyage à Pitchipoï, 1995, p. 56-59

Le petit grenier

À Vernoil, le refuge provisoire des enfants Moscovici.
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