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Nous  avons  choisi  d'étudier  les  témoignages  de
trois  enfants  déportés  à  Drancy,  Hélène,  Philippe  et
Annete,  extraits  du  livre  Paroles  d'étoiles.  Ils  ont  été
collectés  sur  l’initiative  de  France  Info  en  2002  pour
recueillir les mémoires d'enfants cachés de 1939 à 1945.
Tous ces témoignages sont ceux d'enfants juifs français.
Pourchassés par le régime nazi, certains sont cachés mais
d'autres  sont  arrêtés  et  envoyés  dans  des  camps
d'internement tels que Drancy, avant d’être déportés en
Allemagne. 

Avec les témoignages de ces enfants internés, nous
pouvons décrire  Drancy et  ce  qui  s'y  passe.  Drancy se
trouve  dans  la  région  parisienne,  près  de  Bobigny.  Ce
camp  est  situé  dans  l’enceinte  d’un  ensemble  d'HBM
(habitations bon marché) inachevé et encore en chantier. 

Dans  le  témoignage  d’Hélène,  on  apprend  qu’à
Drancy  rien n'est prévu pour les enfants car « les enfants
au départ ne devaient pas être ramassés ». C’est la police
française  qui  a  décidé  de  les  arrêter  par  « geste
humanitaire »  pour  ne  pas  les  séparer  de  leurs  mères.
Pourtant,  arrivés  à  Drancy,  femmes  et  enfants  sont
séparés dans diférentes parties  du camp. La jeune flle
semble  très  mature  pour  l'âge  auquel  elle  a  dû  être
déportée. Elle fait une présentation du camp brève mais
très  précise  et  détaillée.  Hélène  semble  lucide  sur  la
situation. On comprend que les conditions de vie là-bas
sont  rudes  et  inhumaines.  Les enfants,  coupés  de  leurs
parents, restent ensemble, les grands s’occupant des petits
dont  certains,  très  jeunes,  ignorent  jusqu’à  leur  nom
(Jean-Claude Moscovici, Voyage à Pitchipoï).  

Le second témoignage est celui de Philippe. Il décrit
le  camp  dans  lequel  il  est  prisonnier  pendant  trois
semaines :  il  ne  voit  aucun  garde  allemand,  juste  des
français.

Il remarque que « le drapeau français fote sur le
camp ».  Il  semble  anéanti  de  savoir  que  ceux  qui  le
retiennent  prisonnier,  ceux  qui  lui  infigent  cete
soufrance ne sont autres que « des gendarmes » de son

propre  pays.  Ce  témoignage  soulève  le  problème de  la
collaboration de la France dans cete terrible période. 

Annete,  enfant  de  nationalité  française  et  de
religion juive, a été envoyée à Drancy le 15 août 1942. On
apprend  que  la  discipline  quotidienne  imposée  par  les
gendarmes est très dure : les enfants n'ont aucune liberté,
pas  même  le  droit  de  se  balader  dans  la  cour.  Les
conditions d’hygiène sont déplorables, privant les détenus
de toute dignité. 
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C’est  Jacques  Chirac,  qui,  le  16  juillet  1995,  à
l’occasion  des  cérémonies  commémorant  le  53e

anniversaire  de  la  rafe  du  Vel  d’Hiv,  a  reconnu  la
responsabilité  de  la  France  dans  la  déportation  et
l’extermination  de  juifs  durant  la  Seconde  Guerre
mondiale : « La France, patrie des lumières et des droits de
l’Homme,  terre  d’accueil  et  d’asile,  la  France,  ce  jour-là,
accomplissait  l’irréparable.  Manquant  à  sa  parole,  elle
livrait  ses  protégés  à  leurs  bourreaux. »  (Extrait  du
discours de Jacques Chirac face aux représentants de la
communauté juive). 

Clémentine DEVE, Simon GARNIER, Owen GAILLOTY, Martin ROSAMOND. 
Mise en page : Ambre GAUDOU, Tomas MASSE, Baptiste DESLANDES,

Héloïse FONTAINE. 
Professeurs : C.éline HAUGUEL et Michel LETERTRE. 

Lycée David d’Angers,. Année 2015-2016. 


