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Le lendemain de l'arrestation, Odete Blanchet-Bergofen est venue chercher Louise
Moscovici ;;;; les deux jeunes femmes parviennent à rejoindre Tours. Odete contacte
alors Jean Meunier, un des chefs de la Résistance, qui avait à Angers une imprimerie
« recyclée » dans l'impression de fausses pièces  d'identité.  Munie  de  faux papiers,
Louise passe en zone libre.
À Drancy, Jean-Claude et Liliane Moscovici ont retrouvé l’un de leurs oncles. Celui-ci,
sachant que les enfants seraient vraisemblablement transférés dans un orphelinat de
l’UGIF (Union générale des Israélites de France, organisme créé par le gouvernement
de  Vichy  auquel  tous  les  juifs  vivant  en  France  sont  tenus  d’adhérer),  avec
interdiction  d’en  sortir,  devenant  ainsi  des  enfants  «bloqués»,  c’est-à-dire  sous
contrôle de la Gestapo, a alors eu l’idée de metre dans les poches de Jean-Claude des
petits papiers portant l’adresse d’un oncle et d’une tante vivant à Paris et peut-être
pas  encore  arrêtés  et  dit  à  son  neveu  de  les  donner  à  l’un  de  ceux  qui  les
accueilleraient à leur arrivée. 

Cet oncle naturalisé français, qui sera déporté à Auschwitz en 1943 et gazé dès son
arrivée, a donc sauvé son neveu et sa nièce de la déportation et de la mort. En efet,
grâce à lui, les enfants sont enlevés en 48 heures de l’orphelinat dont la plupart des
enfants «bloqués» seront ultérieurement déportés.

Suite à l’intervention de l’oncle et la tante de Paris et au séjour parisien de quelques
semaines au cours desquelles Liliane et Jean-Claude ont reçu des soins et plus ou
moins récupéré, Odete Bergofen est venue les chercher pour les éloigner du danger.
Elle les emmène à Tours pour commencer une autre vie dans la clandestinité. Restée
avec  eux  jusqu’en janvier  1943  dans  leur  cachete,  elle  part,  en  dépit  des  risques
évidents, chercher Louise Moscovici et la ramène à Tours auprès de ses enfants. La
famille rentre à Vernoil en mars 1945.

          Sources : Jean-Claude Moscovici et le Comité français pour Yad Vashem

Avec ma sœur, nous avons retrouvé progressivement la vraie maison de notre enfance. Elle n'avait pas encore cinq ans. On jouait
dans le sable avec des petits soldats de plomb. Elle imaginait qu'ils étaient dans un camp, et les en faisait sortir sur des civières, qui
étaient des petites boîtes d'allumetes.
Sans doute y avait-il dans ce jeu une réminiscence des sorties défnitives qui avaient lieu à Drancy, aussi sur des civières, et qui
étaient celles des suicidés que l'on éloignait vite des regards de ceux qui assistaient à ces actes de désespérance.
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La balançoire du jardin,
immuable

En mars 1945, nous sommes revenus dans notre véritable maison, à vélo,
nous deux, ma sœur et moi, sur les porte-bagages.
Dans le jardin abandonné poussaient de hautes herbes. Le lierre et la vigne
vierge, comme des bêtes tentaculaires,  commençaient à s'emparer des murs.
Les pièces étaient vides. Juste deux lits en mauvais état nous ont permis de
dormir. (...) Je trouvais le jardin et les locaux très grands, disproportionnés aux
souvenirs que j'en gardais. Je m'y perdais. J'avais oublié. Seule la balançoire
était  encore  là,  ancrée  dans  le  sol,  rare  objet  que  les  Allemands
n'avaient pu emporter.
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Ma mère fut à nouveau près de nous. Il y avait plusieurs mois que nous
nous étions quités. Qand elle réapparut, on alla se blotir contre elle. Elle
nous serrait  très fort  et pleurait.  On ne parlait pas.  Ma sœur lui  dit  tout
simplement : « Tu en as un beau turbann »
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Photographie probablement prise par Louise.


