
JEAN-CLAUDE MOSCOVICI 
APRÈS DRANCY, ÉLÈVE AU LYCÉE DAVID D'ANGERS

DE LA 6E À LA TERMINALE
AUTEUR DE VOYAGE À PITCHIPOÏ

                                                      
Pitchipoï, « un endroit où nous irions peut-être après Drancy », ce « lieu mystérieux où certains étaient déjà partis mais dont
personne ne semblait avoir de nouvelles. C'était à la fois la promesse de la Liberté et l'angoisse de l'inconnu ». 

Jean-Claude Moscovici, Voyage à Pitchipoï, p. 85
   Pitchipoï, de son vrai nom : Auschwitz-Birkenau.

Jean-Claude, six ans, et Liliane, deux ans, 
pris en photo à leur sortie du camp de Drancy.

        Le Courrier de l’Ouest, 27 février 2015

Jean-Claude Moscovici à la rencontre des collégiens 
            de David d’Angers en février 2015.

Jean-Claude Moscovici est né à Paris
en 1936.  Il  passe sa petite  enfance dans la
campagne  saumuroise,  protégé  « par  le
rempart  familial  sur  lequel  les  vagues  de
nouvelles  alarmantes  se  brisaient  sans  nous
ateindre », jusqu'à ce  que son père, sa mère,
ses  grands-parents  maternels  et  ses  trois
oncles  qui  « avaient  tous,  cousue  sur  leurs
vêtements, sur le côté gauche de la poitrine,
une étoile à six pointes en tissu jaune, grande
comme la paume d'une main,  et portant en
caractères  noirs  l'inscription  Juif » soient
arrêtés.  Louise,  la  maman,  réussit  à  se
cacher  grâce  à  Odete Blanchet-Bergofen,
alors  que  ses  enfants  sont  confés  à  des
voisins.

Mais  un  jour  le  maire  du  village
applique  la  décision  des  SS  et  les  enfants
sont alors arrêtés, mis à la prison d'Angers,
puis au Séminaire, et enfn déportés au camp
de  Drancy,  le  16  octobre  1942  sous  les
matricules  26.81199  et  26.81297.  Un  de  leurs
oncles,  lui  aussi  interné,  réussit  à  les  faire
sortir  de  cet  enfer.  En  janvier  1943,  ils
retrouvent leur mère.

À la fn de la guerre, seul rescapé des
six  membres  de  la  famille  déportés,  leur
oncle  Lazar  revient  d'Auschwitz,  dont  il
donne  un  témoignage  dans  910  jours  à
Auschwitz et 1942, Convoi n° 8.

Jean-Claude  tente  de  retrouver  le
quotidien d'un garçon de son âge et entre en
6e à  David  d'Angers  qu'il  quitera  après  la
Terminale, pour se diriger vers des études de
médecine. Comme son père et ses oncles, il
devient pédiatre. Il écrit son autobiographie
Voyage  à  Pitchipoï cinquante  ans  après  la
Shoah  et,  depuis  bientôt  vingt  ans,  il
témoigne dans les  établissements  scolaires,
dont le collège et lycée David d'Angers pour
la première fois en février 2015.
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