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EDITO : 

Numéro un peu spécial à cause 

du long entretien que j’ai eu avec 

Serge KLARSFELD pendant 

les vacances dans le cadre de 

notre projet de Mémoire sur 

Soissons. Vous retrouverez les 

rubriques habituelles dans le 

prochain numéro. 

Bonne rentrée à tous. Merci aux 

professeurs principaux des clas-

ses de 2de, de 1è ST2S et de 

BTS 1ère année qui ont tout de 

suite pris rendez-vous avec moi 

pour présenter le CDI à vos 

classes. 
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A Panurge comme au CDI, ils arrivent en 

rang serré pour fouiller ou fouiner dans 

deux prés carrés : Google et Wikipédia. 

Des ressources infinies, si abondantes 

que nos chers moutons ne savent pas 

toujours séparer le bon grain de l’ivraie. 

Pas vrai ? 

A chaque rentrée, lorsque je présente le 

CDI aux nouveaux élèves, 99.9% d’entre 

eux me confirment qu’ils cherchent ex-

clusivement sur Google pour tomber ra-

pidement sur Wikipédia. Ils vont tous au 

même endroit, vous dis-je ! Je rassure 

nos têtes blondes, je n’ai rien contre le 

célèbre moteur de recherche mais je 

leur explique l’un des principaux objec-

tifs de ma mission. Je leur tiens à peu 

près ce langage : « De moutons, que vous 

êtes, je veux vous transformer en mutants. 

Quant aux mutins je me charge patiem-

ment de les persuader et de les convertir  

aux nouvelles pratiques. Quitte à venir à 

l’école, autant ne pas répéter ce qui se fait 

à la maison. Changez vos habitudes de 

recherche. Je sais que vous êtes très forts 

en recherche mais au lycée comme dans 

le monde professionnel, en plus de cher-

cher, il faut sélectionner l’info, la traiter, la 

restituer, la citer. Et c’est dernières ac-

tions, vous les laissez trop souvent de côté. 

Et pour ça, vous avez un excellent outil : le 

portail internet du CDI. Je n’épiloguerai 

pas trop longuement sur le  copier-

coller », autrement dit l’art du remontage, 

de la fragmentation et du détournement.  Il 

faut savoir l’utiliser avec modération et à 

bon escient ».  

 

Commence alors quelques démonstra-

tions sur e-sidoc. Ils apprennent que les 

professeurs et moi-même les évaluerons 

sur leurs pratiques de recherche. Des 

objectifs méthodologiques de plus en 

plus soulignés dans les réformes du lycée 

qui amènent davantage de collègues à 

venir travailler avec leur documentaliste 

pour s’assurer de nos compétences. 

Chers professeurs je vous conseille donc 

vivement de réserver des créneaux au 

CDI bien à l’avance car l’agenda se rem-

plit à vitesse grand V. 

Autre nouveauté pour les élèves venant 

des collèges, ils découvrent que la docu-

mentaliste à Saint-Rémy est un « monsieur 

du CDI ». 

 Après une heure, les présentations sont 

faites, ils repartent en connaissance de 

cause sur le fonctionnement de notre CDI 

et mon rôle. Collé sur leurs agendas, Sé-

bastien, le héros du manga Black Butler 

leur sert sur un plateau l’adresse du site 

Internet du CDI afin qu’ils l’insèrent chez 

eux, dans leur marque page, entre Face-

book et YouTube.   

 

Après une semaine de rentrée, 609 visi-

teurs sur le portail numérique du CDI, la 

métamorphose commence…. 

http://0021874b.esidoc.fr 

Site du CDI à 

mettre dans 

tes favoris ! 



EN BREF 

EXPOSITION : 

Quoi de neuf docteur ? Médecine et 

santé à l’époque romaine. 

Du 13 septembre 2012 au 15 jan-

vier 2013 à Bavray (59) 

(www.cg59.fr) 

 

SORTIR : 

Un peu de pub mais c’est gratuit. Un concert 

d’EKYNOX (groupe dans lequel je joue). En plein 

air, entrée libre, à Pavant (AISNE) le samedi 15 

septembre 2012 à 19h30—place de la mairie. 

Vous y entendrez des extraits de nos 4 albums 

ainsi que des reprises. Il y en a pour les généra-

tions des années 70-80-90 (JOURNEY, CHRITO-

PHER CROSS, VAN HALEN, MUSE, COLDPLAY...) et 

pour les autres aussi... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouveaux horaires du CDI  
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Des changements par rapport à 

l’année dernière. Grâce aux 

disponibilités de Sylvie AUF-

FRET et de  Michèle AMELI-

NEAU, le CDI sera désormais 

ouvert le vendredi de 8h à 

13h30. 

En ce qui me concerne je suis 

au CDI du Lundi au Jeudi. Pour 

information et en raison de 

deux déplacements, le CDI se-

ra fermé mercredi 19 septem-

bre et lundi 1er octobre. 

 

 

LUNDI : 8H00-15H30 

MARDI : 8H00-17H30 

MERCREDI : 9H30-15H30 

JEUDI : 8H00-17H30 

VENDREDI : 8H00-13h30 

 

NB : La pause midi se fait 

entre 12h00 et 12h45. 

 

QUOI DE NEUF DOC ! 

 Le Webclasseur orientation est 

un espace de travail numérique 

destiné aux collégiens et aux 

lycéens. Son objectif est d'assu-

rer la continuité de la réflexion 

des élèves tout au long de leur 

parcours en leur permettant de 

conserver leurs recherches et 

leurs expériences. Pour les 

équipes éducatives, le Webclas-

seur orientation s'inscrit dans le 

cadre du PDMF (parcours de 

découverte des métiers et des 

formations). 

Le Webclasseur Orientation 

Le 17 octobre prochain je 

participerai à une initiation 

au web classeur  pour pour-

suivre, voire améliorer, l’in-

formation sur l’orientation 

que nous effectuons avec les 

professeurs principaux de 

nos élèves.  

Je vous tiendrai bien sûr in-

former sur cet outil numéri-

que de l’Onisep. 



       

Entretien exclusif avec Serge KLARSFELD 
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TRIBUNE LIBRE 

Dans le cadre de notre projet Soissons-Auschwitz : un 

aller sans retour, le célèbre avocat Serge KLARSFELD a 

bien voulu m’accueillir à son domicile à Paris pour m’en-

tretenir avec lui sur des questions précises. Chasseur de 

nazi (Barbie, Lischka, etc.) et éminent spécialiste de la 

persécution des juifs en France entre 1940 et 1944, il a eu 

la gentillesse de répondre à mes interrogations. C’était 

le 25 juillet dernier, voici le compte rendu de notre en-

tretien : 

 

Je descends dans les tubes souterrains de la capitale 

pour prendre le métro et me rendre rue de La Boétie 

dans le 8è arrondissement où m’attend monsieur Serge 

KLARSFELD. Je pénètre dans un immeuble soigneuse-

ment entretenu. Je trouve facilement la porte qui donne 

sur une cour intérieure. L’homme à la silhouette bien 

connue m’ouvre et m’invite cordialement à m’asseoir 

en face de son bureau. Tout est de mur blanc, une dé-

coration dépouillée avec quelques discrets luminaires. 

Seul un tableau trône au-dessus de lui. Le bureau est 

vaste, couvert de lettres et de livres. Je suis à la fois 

impressionné et enthousiasmé. Il sort une chemise jau-

ne contenant les documents que je lui avais envoyés 

par courrier électronique concernant la chronologie 

des événements sur la déportation dans le Soissonnais.  

 

C’est grâce à des professeurs comme vous, en 

reconstituant localement la persécution des juifs en Fran-

ce, que nous pourrons dresser un tableau plus exhaustif 

des événements et qui confirme la thèse que j’exprime 

dans mon livre « Vichy-Auschwitz » [Nda : publié en 

1983 et 1985], me confie-t-il. Les Juifs de France garde-

ront toujours en mémoire que, si le régime de Vichy a 

abouti à une faillite morale et s'est déshonoré en contri-

buant efficacement à la perte d'un quart de la population 

juive de ce pays, les trois quarts doivent essentiellement 

leur survie à la sympathie sincère de l'ensemble des 

Français, ainsi qu'à leur solidarité agissante à partir du 

moment où ils comprirent que les familles juives tom-

bées entre les mains des Allemands étaient vouées à la 

mort, note-t-il dans le dernier paragraphe de son livre. 

Si mes recherches sont exclusivement ciblés sur les 

juifs déportés, j’ai pu constater à plusieurs reprises 

dans mes lectures la solidarité et le sauvetage de quel-

ques familles juives de Soissons (le docteur FRIED, la 

famille KNOLL, GLAS, etc.) grâce à des réseaux de ré-

sistance ou à des anonymes. 

Serge KLARSFELD accepte l’enregistrement de 

notre entretien. J’avais préparé quelques questions très 

précises afin de ne pas lui faire perdre trop de temps. 

J’ai pu vérifier pendant l’heure qu’il me consacra le 

nombre incalculable de sollicitations qu’il eut au télé-

phone !  

 

Stéphane AMELINEAU : Les soldats juifs mobi-

lisés en 1939 et emprisonnés en Allemagne durant toute 

la guerre entre 1940 et 1945 n’ont pas été menacés par 

les déportations. Est-ce dû au respect par les autorités 

allemandes des conventions de Genève ou à une présen-

ce de la Croix Rouge dans les Stalag ou les Offlag ? 

[Nda : J’évoque par exemple le cas d’Henri KATZ, pri-

sonnier de guerre près de Hambourg dans un kom-

mando juif qui a survécu à la guerre)].  

 

Serge KLARSFELD : Oui, c’est tout le paradoxe 

allemand. C’est-à-dire que des Allemands assassinaient 

des bébés qu’ils ne leur avaient rien fait puis gardaient 

en vie des soldats qui avaient tués leurs camarades. Ils 

respectaient les Conventions de Genève. On a toujours 

l’impression que l’Allemagne était un Etat terroriste. 

Non, elle respectait les règles de la guerre avec les fran-

çais, les américains, les anglais… 

 

S.A. : ...avec tous les Etats qui avaient signé. Pas 

avec l’Union Soviétique… 

 

S.K. : Non, c’était un peu la faute de l’Union  So-

viétique. Je vous dirais même autre chose. Lors de la dé-

claration de guerre, la Suisse a demandé aux trois belli-

gérants, la France, l’Angleterre et l’Allemagne, de rati-

fier et d’appliquer la convention des prisonniers de 

guerre aux internés civils. Seule l’Allemagne avait répon-

du qu’elle était éventuellement favorable. Etait-ce une 

occasion manquée ? Peut-être ne l’aurait-elle pas res-

Entretien avec Serge KLARSFELD à son 
domicile, le 25 juillet 2012. (D.R. avec 
son aimable autorisation). 
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occasion manquée ? Peut-être ne l’aurait-elle pas respectée. 

Ils avaient l’esprit très juridique. [Nda : Dans la persécution 

des juifs, des premiers décrets en 1933 jusqu’à la Solution 

finale en 1941-42, les nazis ont toujours eut le souci d’un en-

cadrement juridique]. Ils ne respectaient pas tout, comme les 

accords de Munich. En tout cas ils ont respecté scrupuleuse-

ment les conventions sur les prisonniers de guerre. Aucun 

d’entre eux n’a été envoyé à la déportation. Ils ont décidé de 

respecter, ils avaient eux aussi des soldats emprisonnés… Les 

prisonniers de guerre sont revenus, sauf ceux décédés pour 

cause de maladie. Mon père [Nda : Arno KLARSFELD] s’était 

évadé et lui est mort en déportation. Ils ont parfois libéré des 

prisonniers de guerre qui ont été repris comme juif. [Nda : là 

aussi nous sommes sur un paradoxe pernicieux. Pour les 

soldats juifs libérés ou évadés des stalags, cela signifiait un 

risque non conscient de mourir dans les camps d’extermina-

tion, le cas du père de Serge KLARSFELD en est un exemple 

flagrant]. 

 

S.A. : Dans le cadre de mes recherches sur les famil-

les de Soissons, j’ai le cas de la famille AROUETE, d’origine 

turque. Y-avait-il un statut particulier pour les juifs de nationa-

lité turque ? 

 

S.K. : En zone occupée, ils étaient en danger entre 

1940 et 1942. [Nda : ce qui explique que cette famille amie 

avec les  LEWKOWICZ (tailleurs à Soissons) les est rejoint en 

zone libre dans le Cher]. En zone libre, les juifs apatrides 

(Allemands, Autrichiens, Polonais, Russes, Tchèques…) étaient 

« déportables » mais pas les juifs des pays alliés au Reich 

(Hongrois, Bulgares, Roumains) ou des pays neutres comme la 

Turquie. Entre 1942 et 1944, les juifs Turcs non reconnus 

étaient arrêtables, les juifs reconnus par les consulats Turcs 

étaient non arrêtables. Il y a quelques consuls qui ont reconnus 

abusivement des juifs Turcs non reconnus. En règle générale 

les juifs Turcs non reconnus ont été déportés et la Turquie n’a 

pas fait grand-chose pour eux ; en France en tout cas. [Nda : 

Effectivement, le consul de Marseille, Necdet KENT ou le 

vice-consul de Paris Namık KEMAL YOLGA réussirent à faire 

empêcher des juifs Turcs d’être déportés. Selon le « Mémo-

rial de la Déportation des Juifs de France » de Serge KLARS-

FELD, 1300 juifs Turcs, dont 939 étaient reconnus comme tels 

par les Allemands, ont été déportés. Certains policiers ne 

s’embêtaient pas à savoir si untel ou untel était Turc, pour 

eux un juif était un juif. En février 1945, la Turquie déclarait 

la guerre à l’Allemagne]. 

 

S.A. : Je veux en venir à la première rafle de Soissons 

le 17 juillet 1942, comme dans toute la zone occupée… 

 

S.K. : Il y avait 5 ou 6 trains prévus pour les provinces 

de la zone occupée mais il y a eu l’accord BOUSQUET-OBERG 

concernant la grande rafle de Paris qui était éminente [Nda : 

accord du 2 juillet 1942 qui impliquait uniquement la prise 

en charge des rafles par la police française et d’arrêter uni-

quement les juifs étrangers apatrides]. S’il n’y avait pas eu cet 

accord, il n’y aurait pas eu de rafle. La France s’est engagée à 

livrer le nombre de têtes voulues. Dans un premier temps c’é-

tait 40 000. Sur ces 40 000, la France a livré les 13 000 de la 

rafle du Vel’d’Hiv. Mais en province, ils n’ont pas fait la diffé-

rence entre juifs apatrides et juifs français [Nda : Pour Sois-

sons, les neufs juifs arrêtés ce jour-là n’avaient pas la nationa-

lité française]. Ils se sont trouvés à court de personnes à dépor-

ter parce que les trains devaient partir des stations de province. 

Il n’y avait pas assez de gens et donc il a fallu annuler des 

trains. Ils ont été remplacés par des trains partant de Paris 

(gare du Bourget-Drancy). 

 

S.A. : Concernant la police française, j’ai le témoigna-

ge d’une famille Soissonnaise, la famille LEWKOWICZ, qui re-

voit encore cet agent accepté, après négociation de leur père, 

que les enfants soient soustraits à cette arrestation. Mais il refu-

sa d’épargner les parents sous le motif que c’est lui, le policier, 

qui risquerait d’être déporté. Cette menace était-elle réelle 

pour ce policier ? 

 

S.K : Pour les enfants, ce n’était pas une faveur dans la 

mesure où les Allemands ne voulaient pas les enfants [Nda : 

comme prévu dans l’accord du 2 juillet 1942]. Nulle part en 

zone occupée on arrête les enfants. A Paris, oui ! A Paris c’est la 

police française qui a insisté pour que les enfants soient dépor-

tés. C’était un nombre considérable. Au lieu de 20 000 adultes, 

ils ont attrapé 9 000 adultes. Donc ils ont pris 4 000 enfants. Le 

jour même, le 17 juillet, la police française a insisté. Les Alle-

mands ont répondu : Non nous ne pouvons pas les prendre 

parce qu’on n’a pas le feu vert de Berlin, donc stockons les pa-

rents et les enfants dans les camps du Loiret [Beaune-la-

Rolande, Pithiviers]. Quand l’autorisation de Berlin est arrivée 

le 12 août, les parents étaient déjà partis parce que le 17 juillet 

les trains étaient prévus et devaient être remplis, donc remplis 

par les parents. Le gouvernement de Vichy a dissimulé ensuite 

cela sous une raison « humanitaire ». D’abord en disant que 

« nous voulons que les enfants partent avec les parents ». Ensui-

te, lors d’un conseil des ministres au mois d’août 1942, Pierre 

LAVAL dit triomphalement à ses ministres : « J’ai réussi, les en-

fants vont être amenés à leurs parents ». 

 

Pour ce qui est de la menace du policier, il pouvait perdre son 

boulot. Du fait des autorités françaises. Pas du fait des alle-

mands. On voit rarement les Allemands demander la tête d’un 

policier qui aurait contrevenu à un ordre. 

Je veux m’attarder sur cette invraisemblable mais bien réelle 

négociation du 17 juillet 1942 entre les autorités françaises et 

les Allemands.  A 17 heures, au deuxième jour de la grande 

rafle parisienne le bilan total des juifs arrêtés était de 12 884 

dont 4 051 enfants entre 2 et 16 ans. Les représentants de la 

police appuyaient leur volonté de déporter les enfants, avec 

ou sans leurs parents, selon trois considérations : 

 

1°) Le nombre insuffisant de juifs arrêtés pour Paris et sa ré-

gion. L’objectif à atteindre était entre 20 000 et 22 000.  

 

2°) La non-déportation des enfants impliquait la tâche ardue 

de leur hébergement dont l’incompétence et la négligence  

des autorités avaient fait leur preuve lors de l’entassement 

des familles au Vélodrome. 

TRIBUNE LIBRE 



3°) La dernière considération, et non des moindres, 

concernait la séparation entre les enfants et leurs pa-

rents qui donnait lieu à des scènes hystériques qui va-

laient mieux dissimuler dans les camps du Loiret plutôt 

qu’à Drancy si proche de Paris et de l’indignation que 

cela aurait provoquée. 

 

Le 7 août 1942, c’était le dernier convoi compo-

sé des adultes raflés à Paris les 16 et 17 juillet. Le même 

jour, Berlin faisait savoir par télex que « les enfants des 

Juifs apatrides peuvent être déportés ». L’accord fut offi-

cialisé le 12 août. Trois jours plus tard, les enfants qui 

étaient encore dans les camps du Loiret sont transférés à 

Drancy. Adolf Eichmann refusait d’organiser des 

convois exclusivement constitués d’enfants. Ils ont été 

mélangés avec des adultes se trouvant dans le camp de 

la banlieue parisienne. Le 17 août, le convoi n°20 était 

composé en majorité par ces enfants. Six autres convois 

suivront jusqu’à la fin août.  Ce jour-là, deux des princi-

paux acteurs de ce crime insupportable, LEGUAY 

(délégué en zone occupée du Secrétariat Général à la 

Police, sous les ordres de BOUSQUET) et RÖTHKE 

(responsable à Paris de la Gestapo concernant les ques-

tions juives ;  qui succéda à DANNECKER fin juillet 42, 

sous les ordres de KNOCHEN et OBERG) n’ont eu le 

courage de constater à Drancy les conséquences de 

leurs longues séances de travail et de négociations. 

 

S.A. : Maintenant, concernant la seconde rafle à Soissons 

le 4 janvier 1944… 

 

S.K. : Il n’y a rien eu en octobre 1942 à Saint-Quentin ? 

 

S.A. : À Saint-Quentin, je ne sais pas. Mais à Soissons je 

n’ai pas de traces d’arrestations en octobre 1942. 

 

S.K. : En octobre 1942, ils font des rafles dans toute la 

zone occupée. [Nda : Serge KLARSFELD consulte son 

« Calendrier de la persécution des juifs de France 1940-

1944 » pour vérifier ce qui s’était passé à Saint-Quentin. 

Cette rafle est organisé les 9 et 10 Octobre. Ils arrêtent 

sur l’ensemble de la zone occupée 1 965 juifs. À Saint-

Quentin, 37 d’entre eux sont arrêtés.] Il serait intéressant 

de savoir pourquoi il n’y a pas eu d’arrestations à Sois-

sons. Allez voir dans les archives départementales parce 

que parfois, le Préfet ou le sous-préfet, est hostile à la ra-

fle et ne communique pas les renseignements aux Alle-

mands. Là c’est une rafle menée par les Allemands, avec 

le concours de la police française. Donc d’où vient la lis-

te des Juifs à arrêter ? Et bien c’est là que des commissai-

res de Police ou des sous-préfets, etc., peuvent saboter 

une rafle. 

 

S.A : En tout cas en janvier 1944, ils ne sabotent pas la 

rafle puisqu’ils vont arrêter à Soissons et ses alentours 13 

Juifs.  [Nda : 6 Juifs à Soissons (Fernande et Paul CAHEN,  

Pauline GOCHPERG et ses deux enfants, Albert et Nelly 

ainsi le petit Maurice WAJSFELNER), 1 Juive à Tergnier 

(Rachel-Rose KATZ, 4 Juifs à Villers-Cotterêts (Lucien et 

Georgette RAMBACH, Suzanne et Thérèse UHRY) 1 Juif à 

Fère-en-Tardenois (Alphonse SCHEUER) et 1 Juif à Parcy-et

-Tigny(Bernard ZILBERMANN). Ils seront tous envoyés à la 

Prison de Château-Thierry avant d’être transférés le 6 jan-

vier à Drancy. Ce nombre de 13 est confirmé dans le 

« Calendrier… » p.933]. 

 

S.K. : Oui mais en janvier 1944 ils ont l’ordre du ministère 

de donner les listes des juifs. BOUSQUET, lui, proteste en 

septembre 1943, quand il voit que les Allemands furieux que 

la loi des dénaturalisations ne soit pas promulguée [Nda : 

perte de la nationalité pour ceux qui ont été naturalisé 

après 1927] et veulent donc des Juifs Français. Il fait la 

contestation qu’il aurait du faire en juillet 1942. En principe, 

il n’y aucune loi pour arrêter des Juifs Français. Il dit aux pré-

fets de ne pas donner les listes des Juifs Français, les autres 

oui mais pas les Juifs Français. En janvier 44, BOUSQUET est 

remplacé par Joseph DARNAND. Cela marque l’abandon du 

gouvernement de Vichy des Juifs Français de province aux 

mains de la Gestapo avec parfois  le soutien de la police 

française. Ils se servent des listes préfectorales pour accom-

plir les arrestations. [Nda : c’est effectivement ce qui se 

passe à Soissons ce 4 janvier 1944. Ce sont les Allemands, 

accompagnés de policiers Français qui vont cueillir chez 

eux des Juifs Français comme le prouve certains témoigna-

ges].  En plus dans le Nord et l’Est, les Allemands sont plus 

durs vis-à-vis des arrestations.  

 

S.A. : Je voudrais aborder le sujet des administrateurs char-

gés de reprendre les magasins Juifs. Pouvez-vous m’apporter 

quelques éclaircissements ? Qu’avaient les familles juives 

pour subsister lors de ces aryanisations en 1941 avant d’être 

déportées entre 1942 et 1944 ? 

 

S.K. : Elles pouvaient demander une somme d’argent à l’ad-

ministrateur pour lui permettre de vivre. Les administrateurs 

provisoires avaient pour objectif de vendre le magasin de 

façon à ce que cela passe dans des mains aryennes. En prin-

cipe les administrateurs étaient tenus de reverser une som-

me pour qu’ils puissent vivre. Alors ça dépendait parfois des 

relations parce que des fois ce sont les Juifs qui ont choisi 

leur administrateur, des fois c’étaient des personnes mé-

chantes qui donnaient de toutes petites sommes. Les familles 

juives ne touchaient rien à la vente et leurs biens allaient 

ensuite à la Caisse des Dépôts et des Consignations. La fa-

mille était démunie et c’était le moyen de les rendre dépen-

dant. S’ils se retrouvaient dans la rue ils étaient déportables. 

 

…/... 
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S.A. : J’aimerais vous montrer des fiches d’internement 

d’une famille Juive de Soissons, le couple Isia ou Isaac et 

Sophie BICH dit « MOCHET » nés en Russie, qui montrent 

qu’ils sont restés très longtemps dans les camps de tran-

sit entre Drancy et Beaune-la-Rolande, entre 1942 et 

1944 : arrêtés le 17 juillet 1942, transférés à Drancy le 21 

juillet, puis à Beaune-la-Rolande le 9 mars 1943, puis à 

nouveau à Drancy le 12 juillet 1943 jusqu’à leur déporta-

tion le 30 juin 1944 vers Auschwitz. Sur la première fiche 

d’internement à Drancy de Sophie en 1942 il est écrit en 

haut à gauche « 5-8-42…est bien à considérer comme 

juive ». Comment pourrions-nous expliquer cette longé-

vité, presque deux ans, dans ces camps d’internement ? 

 

S.K. : On a dû avoir un doute sur le fait qu’ils soient juifs 

ou pas. On les a gardés. De plus, à chaque fois qu’il y 

avait trop de monde à Drancy, Beaune-la-Rolande, à 

partir de septembre 42 (Pithiviers étant fermé) est deve-

nu un vase communiquant de Drancy. Il a continué à l’ê-

tre jusqu’en juillet 43 quand Aloïs BRUNNER [chef SS du 

camp de Drancy] a décidé de fermer Beaune-la-

Rolande. Ce qui fait que des Juifs ont été plusieurs fois 

transférés entre ces deux camps. Elle [Sophie] a dit 

qu’elle était russe mais pas Juive. BICH n’est pas typi-

quement Juif.  « dit MOCHET » on peut dire que cela 

vient de MOSCHE. Il n’y a qu’elle ? 

 

S.A. : Il y a son mari également (je lui tends la fiche d’I-
sia-Isaac). 

 

S.K. : On voit que sa femme est revenue (mention ma-

nuscrite au dos d’une des fiches d’internement de So-

phie : « 3-4-45 : libérée se trouve à Paris. 205, Bld Males-

herbes ».). 

 

S.A. : Oui et on constate qu’ils ont été tous les deux dé-

portés fin juin 44 avec l’un des derniers convois… 

 

S.K. : Des fois il y avait des personnes qui arrivaient à 

avoir un emploi dans le camp de transit ou à avoir un 

protecteur. Par exemple, à partir de 1942, c’étaient les 

Juifs qui dressaient les listes sous la surveillance des au-

torités du camp. Ce sont des choses qui sont impossibles 

à reconstituer sauf si les enfants ont dit après « Ma mère 

disait que dans le camps etc.… ». Il y a dû avoir ceci ou 

cela… [Nda : Sophie est revenue d’Auschwitz en 1945. 

A-t-elle retrouvé ses deux enfants qui ne sont mention-

nés sur aucune liste de convoi ? Pour l’instant, je perds 

leurs traces à partir de cette date du 3 avril 1945.] 

 

Notre entretien arrive à son terme et il me de-

mande si j’ai consulté son « Calendrier de la persécu-

tion des juifs en France 1940-1944 ». Je lui avoue que je 

compte passer une journée ou deux à la Bibliothèque 

du Mémorial pour avoir le temps de le consulter. 

 

S.K. : Attendez, je vais vous en donner un. Une édition 

qui permet d’être utilisé par les enseignants comme un 

usuel. 

 

Quel cadeau inestimable pour mes recher-

ches ! C’est effectivement une édition qui ressemble 

aux fameux codes Dalloz. La couverture est jaune. En 

dépit d’un texte dense aux caractères petits et serrés 

sur 1 264 pages avec des illustrations et des reproduc-

tions d’archives, c’est un livre très maniable, aisé à 

transporter et utilisable comme un véritable usuel 

dans lequel on pioche facilement grâce à des index 

très complets. Une référence absolue sur la Shoah en 

France ! [Nda : La plupart des notes ajoutées dans cet 

entretien proviennent de cet ouvrage.] 

  

Avant de nous quitter, Serge KLARSFELD a la 

gentillesse d’écrire un mot sur mon livre « Auschwitz-

Birkenau : abîme de l’Humanité » [rédigé avec mes élè-

ves en 2011] après l’avoir feuilleté attentivement il no-

te ceci : 

Bravo pour ce livre qui s’appuie sur une idée 

originale et raisonnable. J’espère que les jeunes qui ont 

participé à ce travail se sentiront toujours impliqués 

pour défendre la dignité humaine. 

S.Klarsfeld 25.7.12 

 
Il m’encourage enfin à poursuivre nos recherches et 

à lui envoyer le fruit de notre travail une fois achevé pour me 

conseiller quelques éditeurs pouvant être intéressés. 

 

Je ne peux être que reconnaissant pour le temps 

qu’il m’a accordé et la gentillesse de son accueil. Une ren-

contre inoubliable. 

ENTRETIEN EXCLUSIF avec Serge KLARSFELD (suite) 

Fiche d'internement au camp de Drancy de So-
phie BICH (Archives nationales F9/5757). 
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BANDES DESSINÉES 

 

Morvan, Jean-David / Bessadi, Bruno / Trannoy, Vin-

cent.  

Zorn et Dirna. 1, Les laminoirs.  

Résumé : Dans cet univers de fantasy aux 

lois étranges, deux jumeaux de 6 ans, Zorn 

et Dirna, au pouvoir incroyable, poursui-

vent une quête dont le but les dépasse très 

largement. Épaulés par Seldnör, un chas-

seur de primes chevauchant un cheval 

mort, ils vont tenter de découvrir la retraite 

de Hochwald Ier en évitant toutes les em-

bûches que son fils, le dauphin éternel, mettra sur leur route. 

Cote : BD BES 

 

Comès, Didier.  

Silence.  

Résumé : A Beausonge, village des Ardennes, 

Silence le muet, opprimé par son maître Abel 

Mauvy, pense comme il parlerait et comme il 

écrit, avec des fautes d'orthographe. Il ignore 

la haine et malgré les mauvais traitements 

que lui inflige son maître, il garde l'esprit et 

le coeur purs. Mais bientôt arrive le temps où 

l'injustice doit être punie... 

Cote : BD COM 

 

Nury, Fabien / Robin, Thierry.  

La mort de Staline. 2, Funérailles.  

Résumé : Après la mort de Staline, la préparation des funé-

railles s'organise tandis qu'une lutte sans merci s'engage au 

sein du Politburo pour sa succession. 

Cote : BD ROB 

 

ROMANS 
 

Burgonde, Julien. 

Icare et la flûte enchantée.  

Résumé : Victime d'un accident ferroviai-

re alors qu'il se rendait à Vienne, le doc-

teur Jean Hicquart se retrouve soudain 

transporté au temps où Mozart achève La 

flûte enchantée. 

Cote : BUR R 

 

Dische, Irene  

Grand-mère déballe tout.  

Résumé : La grand-mère de l'auteure, aty-

pique, autoritaire et insolente, catholique 

convaincue légèrement antisémite bien 

qu'ayant épousé un Juif converti, hypo-

condriaque et dotée d'une santé de fer, 

éprise de justice et de liberté, raconte 

l'épopée de sa famille, de l'Allemagne de 

Weimar à son intégration à la société américaine. 

Cote : DIS R 

 

 

 

Genefort, Laurent.  

Mémoria.  

Résumé : Un tueur à gages qui travaille pour le compte 

des grandes compagnies interplanétaires effectue ses 

missions à l'aide d'une mallette lui permettant de voya-

ger de corps en corps. Au fil des siècles, ses souvenirs 

se sont mélangés à ceux de ses hôtes si bien qu'il ne 

sait plus qui il est. Des souvenirs l'assaillent, qui mena-

cent le bon déroulement de ses missions. 

Cote : GEN SF 

 

 

Legardinier, Gilles.  

Demain, j'arrête ! 

Résumé : La soirée organisée pour célé-

brer le 3e divorce de Jérôme avait bien 

commencé. Dans cette ambiance déten-

due, un inconnu demande à Julie ce qu'el-

le a fait de plus idiot dans sa vie. Julie a fait 

des trucs stupides, mais cela n'est rien 

comparé aux choses délirantes qu'elle va 

tenter pour approcher son nouveau voisin qu'elle n'a 

pourtant jamais vu. Chaque jour elle va prendre davan-

tage de risques. 

Cote : LEG R 

 

 

Marchal, Eric. Influenza. 1,  

Les ombres du ciel.  

Résumé : En 1939, sur l'île de Wight, en 

pleine guerre mondiale, le LCS, officine 

secrète de propagande créée par W. Chur-

chill, recrute sans lui laisser le choix, Alex. 

Ce jeune diplômé de médecine est chargé 

d'enquêter sur les causes de la grippe espagnole qui, 

en 1918, fit un grand nombre de morts. L'Allemagne et 

le Japon sont soupçonnés d'être à l'origine du virus. 

Prix Carrefour du premier roman 2009. 

Cote : MAR R 

 

 

Monfils, Nadine.  

Nickel blues.  

Résumé : Ralph et Tony Boulon, deux adoles-

cents, décident de ne pas accompagner 

leurs parents en vacances. Après un mois de 

fête dans le pavillon familial, ils découvrent 

un capharnaüm indescriptible. Leurs parents 

rentrent le lendemain. Ils décident de kid-

napper une fille pour lui faire faire le ména-

ge. Mais les choses ne se passent pas com-

me prévu. Prix des lycéens de Bourgogne 2009. 

Cote : MON R 

 

 

 

 

http://www.amazon.fr/Zorn-Dirna-Laminoirs-Bruno-Bessadi/dp/2302020995/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1347274971&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Silence-Didier-Com%C3%A8s/dp/2203332093/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1347275006&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Icare-fl%C3%BBte-enchant%C3%A9e-Julien-Burgonde/dp/2742744509/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1347275055&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Grand-m%C3%A8re-d%C3%A9balle-tout-Ir%C3%A8ne-Dische/dp/2757817698/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1347275086&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Demain-jarr%C3%AAte-ebook/dp/B0069290T0/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1347275129&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Nickel-Blues-Nadine-Monfils/dp/2874230774/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1347275173&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Influenza-N%C2%B0-ombres-Eric-Marchal/dp/226620307X/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1347275467&sr=1-3
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Pancol, Katherine.  

Moi d'abord.  

Résumé : Sophie aime Antoine. Antoine 

aime Sophie. Ce pourrait être la fin d'un 

roman-photo mais c'est le début des bon-

heurs et des malheurs de Sophie. Car elle 

veut exister, être elle-même. C'est diffici-

le, quand on a appris à vivre selon des 

recettes de bonheur. Comment accepter ses contra-

dictions ? 

Cote : PAN R 

 

 

 

Rocher, Daniel.  

Le voyage de monsieur Raminet.  

Résumé : Monsieur Raminet, juriste à la 

retraite, n'a rien d'un étonnant voyageur 

et pourtant lorsqu'il entreprend de re-

tourner en Bretagne en conduisant sa 

première voiture, tout devient improba-

ble. L'autoroute, une auto-stoppeuse, l'agression. 

Cote : ROC R 

 

 

 

Lindsay, Jeff  

Ce cher Dexter. 

Résumé : Expert légiste au service médico

-légal de la police de Miami, Dexter Mor-

gan détient un lourd secret : il est tueur de 

criminels. Avec l'arrivée d'un tueur en sé-

rie habile et sadique qui laisse des indices 

révélateurs de ses actes, Dexter com-

prend qu'il a trouvé son alter ego. 

Cote : LIN RP 

 

 

 

Weeks, Brent.  

Le porteur de lumière. 1, Le prisme 

noir.  

Résumé : Gavin est le Prisme, l'homme le 

plus puissant du monde dont l'intelligen-

ce et le charisme arrivent à préserver la 

paix. Alors qu'il ne lui reste que cinq ans 

à vivre pour cinq missions importantes, il 

découvre qu'il a un fils dans un pays loin-

tain. 

Cote : WEE SF 

 

 

 

 

 

 

 

DVD 

 
Musset : Lorenzaccio 

Mis en scène à la comédie française 

par Franco Zeffirelli 

 Alexandre de Médicis, qui tient Flo-

rence d'une main de fer, est instrumen-

talisé par son cousin Lorenzo qui l'inci-

te à la débauche… Le drame romanti-

que par excellence… 

 

 

 

 

 

Malle, Louis 

Zazie dans le métro 

L'univers de Raymond Queneau à tra-

vers le personnage de Zazie, une en-

fant lucide, sceptique et raisonnable 

qui affronte l'hypocrisie des adultes… 

Premier film en couleurs de Louis Mal-

le… 

 

 

 

 

Dubois, Hubert 

Enfants forçats 

Aujourd'hui, 115 millions d'enfants dans 

le monde travaillent dans les pires 

conditions, parfois dès l'âge de 5 ans… 

Pourtant la quasi totalité des pays de la 

planète a signé un accord pour que les 

pires formes de travail des enfants 

soient éradiquées en 2016… Bilan de 

20 années de mobilisation contre ce 

fléau… 

 

 

Spurlock, Morgan 

Super size me 

Enquêtant sur le surpoids des Améri-

cains, le réalisateur se transforme en 

cobaye et suit pendant un mois le régi-

me fast-food… Au cœur du débat : les 

dégats physiques et moraux liés à la 

malbouffe, les lobbies agroalimentai-

res… Du cinéma militant coupe-faim… 

http://www.amazon.fr/Moi-dabord-Katherine-Pancol/dp/2757828967/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1347275237&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Voyage-Monsieur-Raminet-Rocher-Daniel/dp/B005SZOPAS/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1347275267&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Ce-cher-Dexter-Jeff-Lindsay/dp/2757800035/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1347275295&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Porteur-Lumi%C3%A8re-T1-Prisme-Noir/dp/2352945267/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1347275382&sr=1-1

