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Judéité et libre pensée

De l’avis unanime, le n°22 du Blik, pre-
mier d’une  nouvelle série, fut un succès. 
La qualité des articles, le soin apporté à la 
présentation matérielle ont séduit la plu-
part. Même les critiques, il en faut, furent 
cordiales et constructives — voir le recti-
ficatif de B. Fride en p.3. Première fierté, 
nous avons reçu d’outre-Atlantique une 
demande spontanée d’abonnement, assor-
tie d’un don généreux.

Las ! Nombre de membres de la Com-
munauté Juive de Nancy ont été privés de 
cette lecture. Le nouveau bureau de l’ACJ 
s’était en effet proposé de diffuser gratui-
tement le Blik dans la Communauté pour 
alimenter un fraternel et nécessaire mou-
vement d’idées. Une vénielle controverse 
entre le bureau et le Consistoire, reposant 
sur l’organisation de la cérémonie com-
mémorative du soulèvement du Ghetto 
de Varsovie 1997, aura privé, à titre d’une 
non moins dérisoire mesure de rétorsion, 
les adhérents de la Communauté de cet 
appel à l’ouverture et au dialogue en 
forme de feuille pliée en huit. Mieux vaut 
en sourire et attendre le retour de la 
grâce.

Notre journal se veut l’expression d’une 
libre pensée juive — où chacun des trois 
termes pèse de tout son sens sur les deux 
autres.

Libre, d’abord, c’est  à dire responsable. 
Et si jalousement gardien de ce droit à 
l’engagement qu’à l’instar  des combat-
tants des ghettos de Varsovie, Byalistock 
et d’ailleurs, forts de l’exemple de ceux 
d’entre nous qui  se dressèrent contre la 
barbarie, nous avons, au premier chef, 
l’ambition  de ne déléguer à personne le 
droit de choisir à notre place. Cela impli-
que, parfois, un certain courage politique. 
Les événements récents (pensons à Stras-
bourg) ont pu montrer qu’il pouvait aussi 
être récompensé, et l’opportunisme déju-
gé.

Pensée, ensuite. Un mot dont Fin-
kielkraut annonçait il y a déjà quelque 
temps la défaite... Et pourtant! Que 
saurons-nous préserver et transmettre, 
Peuple du Livre, si nous omettons la pen-
sée et l’effort constant qu’elle implique ? 
Altérité, différence, tolérance, ouverture, 
lumière... Notre pensée a bien de l’ou-
vrage devant elle. Le Blik se propose, très 
modestement, d’en rendre compte et d’en 
témoigner.

Juive, enfin. La coloration juive des va-
leurs universelles suscite, dans ce monde 
en mouvance, bien des interrogations. 
Nous livrons sans fard l’une d’entre elles 
au lecteur du Blik: alors que nombre 
d’écoles de la République donnent régu-
lièrement la parole à des témoins et survi-

vants de la Shoah, organisent des voyages 
et suscitent des recherches d’élèves, est-il 
seulement pensable que  l’« histoire juive 
» enseignée dans certains établissements à 
caractère religieux, voire communau-
taire, s’arrête à la destruction du 
Temple?
Tout remettre en question(s), à la lu-

mière de notre identité en perpétuel deve-

nir, avec la simplicité de l’honnête 
homme, sans chercher la polémique, sans 
inféodation à une idéologie quelle qu’elle 
soit, telle est l’ambition du Blik. Une am-
bition subordonnée avant tout, bien sûr, au 
talent de nos lecteurs.

Le comité de rédaction

Notre ami Maurice Stroun, salue à sa manière le renouveau du Blik et l’ac-
tivité de l’ACJ en nous communiquant la primeur de son article documenté 
sur le rôle de la Suisse depuis la montée du nazisme en Allemagne. 

La Suisse et les juifs avant, pendant
et après la deuxième guerre mondiale

par Maurice Stroun

I. La période 1933-1945 

La Suisse est accusée par rapport à la guerre de 1939-1945
a) D’avoir été, pendant toute la guerre — même quand elle ne risquait plus d’être en-

vahie par l’Allemagne après 1943 — le banquier de l’Allemagne nazie, en blanchissant la 
plus grande partie de l’or pillé par les nazis dans les pays occupés, et ainsi de porter une 
lourde responsabilité dans la prolongation de la guerre, en donnant à l’Allemagne les 
moyens financiers de la poursuivre ; d’avoir travaillé au maximum de ses capacités pour 
fabriquer de l’armement pour les armées allemandes, et cela jusqu’aux derniers jours des 
hostilités ; d’avoir fermé les yeux sur la vente en Suisse de différents biens pillés dans le 
reste de l’Europe par les allemands, tels des titres, des métaux précieux, des bijoux, des 
œuvres d’art de grandes valeurs ; d’avoir refusé l’asile à des milliers de juifs (plus de 
cinquante mille) et d’en avoir livré une majorité aux autorités allemandes.

  (Lire la suite page  5)

1944. Chelm (Pologne). Portrait d’un groupe d’insurgés du camp de Sobibor1. Au 
premier rang (en partant de la gauche): Yosef Ertman (2°), Zelda de Hollande 
(3°), et Chaïm Povroznik (6°). Au second rang : Meyer Zis (1°), Leib Felhendler 
(6°).  [© Collection Miles Leman, archives du USHMM, Washington.]

Un des nombreux documents originaux que l’on peut trouver sur le site internet du 
Musée Américain de l’holocauste juif à Washington dont nous entretien Yvette 
Wirtschafter en page 7.
1. L’insurrection du camp de Sobibor eut lieu le 14 octobre 1943. Une trentaine d’insurgés étaient  encore  en vie à la 
fin de la guerre



VOYAGE DE LA MÉMOIRE : LES TÉMOIGNAGES

LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR UN JEUNE PÈLERIN 

par Marcel WAINSTAIN

Toi petit, qui viens te recueillir à Birkenau, cimetière de cendres, 
ferme les yeux et imagine... Cinq heures du matin dans les blocks, 
les hurlements commencent : « Aufstenhen, Los, Schnell, Antreten 
zum Appel, Szybko,(1) Wychodzic ! ( 2 ) » Les coups pleuvent, les 
gars courent, affolés, à peine réveillés, sortent dehors, mille déte-
nus par block. Imagine, les yeux fermés, cette foule, apeurée, ha-
garde, tombant sous les coups. Il faut vite s’aligner avant l’arri-
vée du SS commandant du block. « Voderman, Aufgehen, Los, 
Schnell, Achtung, Schtillgeschtanden, Richteuch, Augen grade aus 
!(3)    Mützen ab (4)». Écoute bien, petit, le Mützen ab. Mille hom-
mes par block. Un seul claquement, un seul ! Rapport. Mützen 
auf.( 4 ) Toujours un seul claquement. La mort immédiate pour celui 
qui n’a pas de réflexes et puis dispersion ... un peu d’eau noire en 
guise de café et nous nous précipitons vers les commandos exté-
rieurs.

Birkenau, aujourd’hui, immense plaine silencieuse... Tourne-
toi, maintenant vers le portail; ferme les yeux, petit et imagine : 
les gars rentrant du travail le soir, sales, déguenillés, harassés, 
maltraités, souvent ensanglantés, portant sur leur dos ou traînant 
sur des chariots, les camarades effondrés ou morts, abattus par les 
kapos et les SS. Écoute le bruit de leurs sabots de bois, martelant 
le sol de leurs pas cadencés. Écoute les airs martiaux que joue l’or-
chestre à l’entrée.

Les kapos hurlent : « Links, links, links und links ». Tourne-toi 
vers les crématoires, n’ouvre pas les yeux et imagine. Un chantier 
immense où grouillent des milliers d’hommes transportant ci-
ment, briques, terre, gravier, sable, au pas de course. Les civières 
en bois remplies de matériaux. Une immense clameur, les kapos 
qui hurlent sans cesse et frappent. Les SS qui déambulent en bicy-
clette ou à cheval et stimulent le zèle des kapos. Écoute les cris 
des agonisants... « Schnell, Los ! » C’est le massacre. On les cons-
truit vite ces crématoires, ces chambres à gaz. Bientôt tout cela 
fonctionne. Alors imagine, le feu, la fumée, l’odeur nuit et jour. 
L’arrivée des trains, les chiens, la sélection, les cendres qui tom-
bent sur nos têtes.

Ouvre les yeux petit, regarde maintenant les fleurs sur les rails. 
Écoute le silence, regarde les abeilles butiner les fleurs. Les oi-
seaux sont revenus, ils chantent, ils chantent peut-être pour nos 
morts...

 (1) Vite (en polonais).   (2) Sortez (en polonais). (3)  Regard droit devant.
(4) Mützen ab : découvrez vous ; Mützen auf : couvrez-vous.

D’Elisabeth TSAGOURIS, professeur  au collège La 
Fontaine de Laxou, nous recevons le beau texte sui-
vant.

AUSCHWITZ. Nous  avons  vécu  une longue journée dure et atten-
due. Nos  jeunes sont là  avec leur s sentiments , leurs  émot ions,  leurs  ques-
tions , leur s r éfl exions.  Il s accompagnent  Jé rôme, le g roupe se r es ser re  
autour de chacun d ’eux.  Auschwi tz  es t un  musée , Auschwit z appart ient à  
l ’é conomie marchande,  Auschwi tz est un monde  où  se cro isent  des  
hommes et des  femmes  de toutes  langues. La souff r ance  se  marque sur  
les  visages , les  larmes  cou lent.  Le  g roupe se  r ess err e autour de s enfants . 
Pl eurer  est légi time pour  all er de  soi  aux aut res , pour expérimenter le  
monde, pour s’interroger.

Le s mi ll ier s, le  mi ll ion  et  demi  de  mort s ne  sont   pas  présent s. Il s sur-
gi ssent pour tant au  détour  d’un regard,  sur une photo.  Le s photos  sont  
trop nombreuse s pl acardée s au  long  de s murs,  je cherche les femmes,  les  
enfants,  mai s il y a peu  d’ind ice s pour  dif fér enc ie r  les  sexes,  les âges . Le  
vent souff le en  ra fa les , le vent sou lève la pous siè r e,  le vent siff le et  to rd 
les arbres, les groupes se croisent.

La  voix  de  Johana, la  guide , égrène le s chi ffr es , déc r it  la vi e au Lager , 
la vo ix ronronne , la pensée s’e fface,  s’ évade , comme pr ise  au pi ège  el le  
r ev ient,  le groupe  avance pa s à pa s,  les blocks  se succèdent , les  four s cr é-
mato ire s, la chambre à gaz, nous  marchons  sur  le s pas  de nos frè r es  
d’humani té,  nous  marchons comme un liquide  qui  s’écou le gout te  à 
goutte.

BIRKENAU.  I l  fait  froid, les  bour rasques  se succèdent , le  vent  nous  
trave r se , la plu ie se  je tte  sur nous  en raf ale s. Bi rkenau,  c’ es t l ’ espace,  la  
pl aine à pe rt e de vue , les  ba raques et les  cheminée s, les mi rador s et les  

ba rbe lé s. La por te  es t moins  imposante que dans  le film Nuit  e t 
Broui ll a rd , la vo ie fe r rée mène  à Bi rkenau,  la  r ampe  mène à un  monde 
insensé.

Je l is , j’ écoute les textes  de  Char lo tte  De lbo et les  commenta ir es,  les  
commenta ire s sont  lourds par foi s ju squ’à la  nausée.  Je me demande  si  
expliquer empêche parfois de comprendre ?

Bi rkenau es t en l ien avec la na ture,  la pla ine  polona is e, les  barbel és et  
les miradors. Birkenau, figure de la désolation des hommes.

Bi rkenau ne  suppor te  pas le s bavardages . Ce lle , celu i qu i vis ite  Bi rke-
nau se  sent comme un  r ien d’humani té , il voit  le vivant  syst émat ique-
ment exploité puis anéanti.

Mais  comment comprendre ? Avec quoi  comprendre ?  Avec son corps  
pr is dans  l ’é tau  du  vent,  avec son inte l li gence  si g rande  et  si limi tée , avec  
ses  yeux,  avec ses  pi eds  dans  la boue,  avec ses ma ins  le  long des  châl its , 
dans le regard des autres ?

La solitude est de mise à Birkenau.
Les naz is  sont  pré sents à Bi rkenau,  les nazi s sont vivants,  il s appar tien-

nent à l’humanité, ils sont quotidiens.
La souffrance des déportés ...
La   souf france  de s  dépor tés  me  dev ient incompréhens ibl e, je  sui s  ex-

tér ieure , voyeur à  ven ir rega rder.  Qu’es t-ce qu i a fai t que  je ne  me  suis  
pas contentée de la connaissance que j’avais ?

Ce  voyage  es t une  expér ience sens ib le,  un  apprenti ssage,  un   mode  
d’appréhension. Auschwitz- Birkenau, un  voyage dans notre histoire.

(Voir la suite des témoignages page 4)
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Natacha  WATTERLOT (Malzév i l l e) , du  Col l ège  La  Fon-
taine à Laxou, classe de 3°B, écrit à  à Jérôme Scorin.

Je tenais à vous écrire afin de vous remercier pour ce magni-
fique témoignage dont vous nous avez fait part durant ces 
quelques jours en Allemagne, en République Tchèque, et sur-
tout en Pologne.

Je suis parfaitement consciente que le fait d’être revenu à 
AUSCHWITZ n’a pas dû être facile pour vous, mais je pense 
que sans vous le voyage n’aurait pas du tout eu la même signi-
fication à nos coeurs.

Vous avez réussi à mieux nous faire comprendre l’horreur 
d’Auschwitz. Bien que je pense que le mot « horreur» ne soit 
pas assez fort pour décrire Auschwitz, mais je ne trouve pas les 
mots pour décrire Auschwitz. En fait; le seul mot qui me vienne 
à l’esprit quand j’entends Auschwitz est «POURQUOI ?» !! 
Pourquoi tous ces hommes déportés ? Pourquoi tous ces enfants, 
toutes ces femmes tués alors qu’ils étaient purement innocents ? 
Et tous ces Juifs, ces Tziganes et tous ces autres peuples ? Toutes 
ces questions que je me pose tout en sachant que personne ne 
pourra jamais me répondre.

Auschwitz m’a profondément troublée et je veux que vous sa-
chiez que j’essaierai de continuer à faire passer le message que 
vous nous avez fait comprendre durant ces 6 jours éprouvants : 
«Il ne faut pas oublier que ça s’est passé.»

Je ne pensais pas que c’était si terrible. On ne se rend pas 
bien compte à travers les livres, des meurtres gratuits et de 
l’ampleur du désastre. De plus, je pense que les conditions mé-
téorologiques nous ont encore plus aidés à comprendre la 
«vie» à Auschwitz et Birkenau.

J’espère que grâce à ma lettre vous aurez mieux réussi à nous 
comprendre.

Remerciements

Nous avons reçu un chaleureux courrier de la fa-
mille Tuchmaïer des États-Unis. Nous leur adres-
sons nos plus vifs remerciements pour le don géné-
reux qu’ils ont fait à notre journal.



Nous reproduisons ci-dessous un article paru dans le n° 15 (avril 
mai juin 1997) de « Notre Volonté», bulletin des Engagés Vo-
lontaires et Anciens Combattants Juifs.

LA SPOLIATION, par David DOUVETTE 

Les hommes de Vichy étaient convaincus que les Juifs possé-
daient des richesses phénoménales et qu’ils contrôlaient ,   par 
l’intermédiaire de ces richesses, et l’économie et le pouvoir du 
pays, alors que la réalité était tout autre. Sur les 300 000 person-
nes  qui constituaient la communauté juive de France, plus de 
160 000 étaient des immigrants de fraîche date, victimes à la fois 
de la crise mondiale de 1929 et des persécutions dans leur pays 
d’origine. La grande majorité d’entre eux étaient de condition 
ouvrière et vivotaient souvent de tout petits métiers traditionnels 
du  «Yiddishland».

Vichy a, dès la fin juillet 40, appliqué sa propre politique anti-
sémite contre les personnes et contre les biens.

En ce qui concerne ceux-ci, le gouvernement de Vichy considé-
rait que les biens juifs, tous les biens, avaient été acquis indûment 
et qu’il était un devoir pour la Nation de les récupérer. Pour ce 
faire, après un combat acharné, il obtint des autorités nazies le 
monopole de l’aryanisation des biens juifs.

Dès la promulgation du premier statut des Juifs des 3 et 4 octo-
bre 1940, le gouvernement de Vichy créa au sein du Ministère 
de l’Economie et de l’Industrie, un département chargé du re-
censement et de l’aryanisation des biens juifs.

Plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires furent mobili-
sés.

Le Commissariat Général aux Questions Juives dépendant de 
la Vice-Présidence du Conseil promulgué le 29 mars 1941, eut 
pour mission première et principale l’aryanisation des biens 
juifs. Xavier Vallat, premier Commissaire Général, puis Dar-
quier de Pellepoix, second Commissaire Général, tous deux an-
tisémites notoires et virulents furent implacables.

A la mi-mai 1941, les forains et les marchands des quatre sai-
sons juifs durent rendre leur plaque professionnelle à la Préfec-
ture de Paris.

Le 26 mai 1941, Pétain ordonna le blocage des comptes ban-
caires et des coffres-forts privés, désormais confiés à des adminis-
trateurs «provisoires» ou «gérants aryens».

Le Président de l’Union Bancaire anticipa le blocage 13 jours 
avant, en invitant ses adhérents à prendre des mesures conserva-
toires.

Le 22 juillet 1941, Pétain signe la loi spoliatrice fondamentale. 
Elle fait suite à la promulgation du deuxième statut du 2 juin 
1941 qui interdit aux Juifs l’exercice de la quasi-totalité des 
professions pouvant exister. Cette loi parachève la politique 
d’aryanisation propre au gouvernement de Vichy.

Non seulement, les Juifs ne peuvent plus exercer la moindre 

activité professionnelle, mais ils n’ont plus le droit de posséder le 

moindre bien. Tout bien professionnel et personnel étant confié 
aux administrateurs nommés par arrêté ministériel et recrutés 
dans toutes les couches de la société.

Il ne leur était pas nécessairement demandé une compétence 
professionnelle, pas plus que d’être des gestionnaires.

La plupart d’entre eux pillèrent ces biens. Néanmoins ils versè-
rent les pourcentages revenant «de droit» au Commissariat Gé-
néral aux Questions Juives au Ministère de l’Economie et de 
l’Industrie, aux fonctionnaires et autres agents de l’aryanisation 
et à l’Occupant : ils procédèrent aux dépôts «légaux» en numé-
raires, au Trésor, à la Banque de France et à la Caisse des Dépôts 
et Consignations, et les oeuvres et les objets d’art aux Domaines.

Ces administrateurs liquidèrent avec le consentement du gou-
vernement des milliers de petits ateliers et autant de petites et 
moyennes entreprises. Ils vidèrent des milliers d’appartements de 
tout leur contenu une fois les personnes internées ou déjà dépor-
tées. Ils rivalisèrent sur ce point avec la Gestapo et la Milice.

Mais il fallut qu’il aille au comble de l’abjection en n’hésitant 
pas à vider les poches des personnes raflées dès leur arrivée au 
camp de Drancy et en établissant avec cynisme le contenu dans un 
cahier de fouille.

Il y eut pire encore : Vichy fit payer à chaque déporté à 
Auschwitz son billet de train. L’argent étant prélevé par Vichy 
sur les sommes déjà confisquées.

La dernière grande loi spoliatrice précède d’un an les grandes 
rafles de juillet 1942.

En privant les Juifs de tout moyen de subsistance et de fuite, Vi-
chy a démontré s’il le fallait, sa lourde responsabilité directe, 
pleine et entière, dans la «solution finale de la question juive» en 
France et donc dans la persécution puis dans la déportation et la 
mort de : 76 000 Juifs (3% de rescapés seulement) dont 11 000 en-
fants de moins de 16 ans.

Reste à établir le bilan colossal de cette spoliation et à détermi-
ner comment il conviendrait de «réparer» les préjudices.

Pour ma part, il me semble qu’il serait souhaitable que cet ar-
gent aille à la mémoire et à la transmission afin que plus jamais 

ne puisse se renouveler une telle tragédie. D.D.

Une précision de Bernard Fride 

Bernard Fride nous a  amicalement communiqué la recti-
fication suivante. 

Dans l’article d’ Henri Krischer, Blik du « 55 »  de mai 1997, 
je relève : « l’UGIF mis en place par les Allemands et non par Vi-
chy dès l’été 1940... ». Cette affirmation doit être fortement 
nuancée.

Mi-août 1940, Dannecker, envoyé par Eichmann à Paris, 
veut obtenir du grand Rabbin Sacks du Consistoire de Paris, la 
création d’un judenrat  à Paris. Il réussira, et le 30 janvier 1941 
naît le Comité de Coordination des Œuvres Juives de Paris. Du-
rant cette période, Vichy a édicté des lois et ordonnances anti-
juives et en octobre 1940, le premier statut des Juifs. Les Alle-
mands réclament un Office Central Juif. Darlan, président du 
Conseil, donne son accord début mars 1941 et le Commissariat 
Général aux Questions Juives est créé par la loi du 29 mars 
1941 avec à sa tête le maurrassien Xavier Vallat.

Dannecker menace d’étendre les compétences du Comité de 
Paris sur toute la zone occupée si un Judenrat national  n’est pas 
créé par Vichy. Xavier Vallat veut que Vichy conserve son au-
torité sur toute la France et présente à son gouvernement un 
avant-projet de loi qui est accepté. Ce texte est soumis au Con-
sistoire Central replié à Lyon, début septembre 1941. Après 
trois mois de discussions ininterrompues, le texte de loi créant 
l’Union Générale des Israélites de France est signé le 29 novem-
bre 1941.

B.F.
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Notes de lecture
« LES PASSAGES », de Claude GUTMAN   

Joseph traverse la guerre, passant d’une adolescence insouciante 
— son père et sa mère sont venus en France, terre d’asile et de li-
berté — à une maturité d’homme impliqué dans une lutte qu’il n’a 
pas choisie, pas voulue, pas admise. Et il refuse toute récupéra-
tion de la Shoah, tant par les rabbins que par les politiques, il la 
refuse avec toute la violence de ses sentiments, de sa jeunesse, de 
ses croyances. Il veut garder une mémoire intacte, ni transformée, 
ni idéalisée.

Claude GUTMAN reprend ici les thèmes de sa trilogie (« La 
maison vide », « L’hôtel du retour » et « Rue de Paris ») et il 
les condense dans le cheminement de Joseph, de l’aube de la 
guerre à la résistance, la Palestine, jusqu’au retour à Paris, après 
... 

L’émotion, la colère, la douleur, tous les ressentis circulent 
page après page dans un style fluide et agréable.



LA CHORALE YID’N BLUES A FREUDENTAL 

Le courage

J’aime la chorale de Nancy, les Yid’n Blues, je l’aime parce 
qu’elle chante un folklore, une langue et une culture chers à mon 
coeur, le Yiddish !

  Elle chante dans la langue de nos parents, la tendresse, la 
peine, la joie, la colère, le combat et l’espoir de tout un peuple 
anéanti à jamais. J’assiste souvent aux répétitions, je l’accom-
pagne dans ses déplacements, et je me réjouis du bonheur qu’elle 
procure à ceux qui viennent l’écouter, et de l’accueil qu’elle re-
çoit.

 Lorsque j’ai appris que la chorale allait se produire en Alle-
magne le jour du 8 Mai 1997, j’avoue avoir éprouvé une certaine 
appréhension. Traverser le Rhin et fouler le sol allemand, a 
toujours été pour moi une épreuve pénible. Aller au devant d’un 
public, dont les parents portent une entière responsabilité dans 
l’extermination de tous les nôtres, me posait problème. Aller 
chanter dans la langue qu’ils ont assassinées m’effrayait. Et 
pourtant !! La peur qu’il fallait vaincre, oser ce qui me parais-
sait risqué, tenter de relever ce défi, tout cela méritait de faire 
l’effort de vaincre mes tabous.

Freudental est un petit village près de Stuttgart qui abritait 
depuis 1613 une communauté juive prospère, qui rayonnait 
dans toute l’Allemagne. Il y avait un Rabbin qui recevait dans 
sa Yeshiva nombre d’élèves qui venaient étudier.

 Hélas les années sombres ont tout détruit. Il y a douze ans, un 
jeune allemand, Ludwig Bez, a entrepris le rêve impossible de 
rendre à la communauté juive ce qui avait été dévasté par ses 
pères. Avec le soutien du Land, il a reconstruit sur les lieux-mê-
mes, la synagogue et ses dépendances; au cimetière, les pierres 
tombales qui avaient été saccagées furent remises debout, l’es-
pace culturel synagogal fut créé et Ludwig en est le directeur et 
l’animateur.

C’est dans cette synagogue restaurée que le spectacle des 
Yidn’Blues était attendu. Si de nombreuses formations juives et 
non juives internationales (Israéliens, Américains, Anglais, 
Suédois, etc.,   ayant toutes pour point commun la mémoire juive) 
étaient déjà venues à Freudental, c’était la première fois qu’ils 
recevaient un groupe Français  qui, de surcroît, chantait en Yid-
dish. Le public était nombreux, on refusa du monde, tous Alle-
mands, seuls 8 Juifs représentant la Communauté de Stuttgart 
était présents. Mon coeur battait très fort. Comment ce public 
allait-il réagir? Comment allait-il accueillir ces chants, ces ac-
cents, ces cris ressurgis des ténèbres dans lesquelles leurs pères 
avaient voulu les plonger à jamais. Le silence de ce lieu m’im-
pressionnait. J’attendais le moment fort du programme. La ré-
trospective des photos du Ghetto de Varsovie, et le cri « Mir 
Zennen Do » furent reçus dans un silence total. J’avais la gorge 
serrée, je scrutais les visages. Le temps de réaction fut long à ve-
nir; et il a fallu que crépitent les premiers applaudissements, que 
sortent de nombreux mouchoirs, que je vois ces regards embués, 
ces larmes qu’on écrase furtivement, pour que je comprenne que 
le pari était gagné.

 Les applaudissements redoublaient, j’étais ému, heureux et 
fier ; la chorale avait honoré la mémoire de tout un peuple dis-
paru dans la Shoah.

 Bravo à vous tous, choristes, instrumentistes, traducteurs et 
présentateurs, merci à Danièle Morali qui, avec talent, a su me-
ner cette tâche difficile mais combien porteuse d’espoir pour que 
ne meure pas le Yiddish. 

Claude Jablon
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LES TÉMOIGNAGES DE LA MÉMOIRE

Le récit de Mme RIGHI, professeur d’Histo ire-
Géographie au Collège La Fontaine de Laxou.

Ensemble, tout le groupe de jeunes et d’adultes, sommes venus 
à AUSCHWITZ parce que nous voulions tenter de comprendre 
pourquoi toute cette horreur programmée et aussi, pour rendre un 
hommage aux innombrables victimes. Nous avions la chance 
d’être accompagnés par Jérôme SCORIN dont la vigilante atten-
tion ne s’est jamais démentie, pendant notre périple.

Sous sa conduite et celle de la guide, nous avons foulé cette 
terre meurtrie d’Auschwitz Birkenau et immédiatement l’inhu-
main s’est imposé à nous et tout ce que nous avons pu lire, voir, 
entendre sur ce camp n’était rien face à ces baraques, à ce sol, à 
cette immensité écrasante où tant d’êtres avaient souffert de la 
barbarie nazie.

Tout nous interpellait et s’imposait à nous : les photos, les 
tonnes d’objets arrachés aux déportés dès leur arrivée, si lourds 
et si présents, les longues baraques de Birkenau avec le froid 
alignement des châlits en bois ou en brique, les cheminées, 
seuls témoins des autres baraques, la rampe anonyme à présent, 
mais si terrifiante et surtout au bout de Birkenau, les carcasses 
en béton, écrasées, démantelées, encore redoutables malgré leur 
air assoupi, dans les entrailles desquelles disparaissaient hom-
mes, femmes et enfants. Nous sommes là au bout de l’horreur et 
nous ne pouvons que nous recueillir, petit groupe resserré au-
tour de Jérôme en un ultime hommage à l’homme martyr des 
bourreaux nazis.

Nos jeunes ont été bouleversés, ce voyage les a fait plonger 
dans un abîme, mais ils repartent de ce lieu de tragédie avec des 
convictions plus fortes. D’abord, ils ont découvert la somme 
d’énergie que l’homme pouvait opposer à l’inhumain pour sur-
vivre et témoigner. Ils comprennent mieux aussi la nécessité 
d’être solidaire avec les autres, de s’impliquer dans la vie, de ne 
pas être spectateur, surtout de ne jamais rester indifférent face à 
l’inacceptable.

Puisse ce voyage leur avoir fait mesurer combien il était im-
portant de conduire sa vie en citoyen responsable et agissant.

Marie-Aure GERMAUX (née le 21/12/1982)  nous écrit.

Je vais exprimer en une page ce que j’ai ressenti. Je n’avais 
jamais visité de camp de concentration. Toute ma famille 
m’en a parlé, et ce qu’ils ne m’avaient pas dit, ce sont les té-
moignages, les livres, les professeurs qui me l’ont expliqué. 
Mais, arrivée là-bas, dans les camps, y rentrer m’a fait 
froid dans le dos. Je ne pensais pas que ce serait aussi dur, 
aussi émouvant. De voir toutes ces photos, ces jeunes qui 
avaient l’âge de ma soeur, 16 ou 17 ans, lorsqu’ils sont ren-
trés dans le camp et qu’ils sont morts. Mourir si jeune est 
si monstrueux. Je crois que ce qui m’a touchée c’est tous les 
cheveux, plus de sept tonnes, pourtant les cheveux sont si lé-
gers. Le pire, c’est lorsque j’ai vu les paires de chaussures de 
toutes les classes sociales, des petites, des grandes et qui ont 
perdu toutes leurs couleurs étant restées longtemps dans les 
pièces qu’on appelait les « kanadas ». C’est à ce moment-là 
peut-être que j’ai commencé à pleurer. Mais le pire — là j’ai 
craqué, j’ai sorti toutes les larmes de mon corps — c’est aux 
expériences faites sur les femmes enceintes, sur les enfants et 
les bébés. Voir ces si jeunes enfants à 6 mois, 3 mois, être 
malades, maigres, pâles, ça fait peur, et je crois que j’ai 
peur que ça recommence un jour. Il faut commencer tout de 
suite, maintenant, dès aujourd’hui, dès demain, mais pas 
dans dix ans à lutter contre ça. Je vous remercie de m’avoir 
écoutée. Et je souhaite que vous marchiez avec moi pour que 
ça ne recommence pas. Merci.



La Suisse et les juifs
(suite de la première page)

b) Après la guerre, d’avoir fait l’impossible pour garder la plus 
grande partie de l’or pillé ; d’avoir protégé et caché les biens alle-
mands et nazis en Suisse afin de ne pas les livrer aux Alliés, à titre de 
réparation de guerre, comme le gouvernement suisse s’était engagé à 
le faire, par l’accord de Washington de 1946 ; d’avoir fait le nécessaire 
pour que l’argent placé dans les banques suisses ne retourne pas à ses 
propriétaires juifs rescapés de la Shoah ou aux héritiers de ceux qui 
ont été assassinés. De plus, les banques suisses volèrent officiellement, 
dans tous les cas, une partie de cet argent et souvent le tout, de façon 
non officielle, avec l’appui politique et juridique du Département 
suisse des Affaires Étrangères, quand lui-même n’organisait pas le dé-
pouillement des victimes de la Shoah.

Il est important de comprendre que de telles accusations à l’en-
contre de la Suisse s’adressent essentiellement à l’encontre d’une cer-
taine oligarchie suisse, c’est-à-dire le monde des grandes banques, des 
assurances et de la finance, de la grande industrie et du monde politi-
que qui, au niveau fédéral, détient le pouvoir et était (et d’ailleurs, est 
toujours) soumis aux désirs de l’oligarchie suisse.

Le grand spécialiste des oligarchies, Michel Harsgor, dit que, parmi 
celles des pays occidentaux, l’oligarchie suisse est la plus puissante. 
Cela s’explique, entre autres, par le fait que la Suisse, depuis bientôt 
deux siècles, n’a connu ni révolution, ni les bouleversements produits 
par les guerres et encore plus, par des guerres perdues.

On peut se demander comment l’oligarchie suisse, pendant la 
guerre et après la guerre, s’est adonnée sur une grande échelle au vol 
et au crime, sans penser qu’un jour, eux ou leurs successeurs auraient 
à rendre des comptes devant l’histoire. En effet, ce qui en général dis-
tingue l’oligarchie de la classe dominante1  c’est que, bien qu’étant le 
noyau dur de celle-ci, elle a en général le sens des limites où la cupidi-
té inhérente à toute classe dominante pourrait entraîner des réactions 
mettant en péril, dans le temps, sa réputation et son pouvoir.

En fait, la question posée est : pourquoi l’oligarchie suisse a-t-elle 
agi pendant la guerre de 40-45 sans comprendre que, dans ce conflit, 
se jouait le destin de la civilisation ? Cette fois-ci, il ne s’agissait pas 
d’une simple guerre entre États, dans le but de saisir tel ou tel terri-
toire, comme ce fut le cas dans la Première Guerre Mondiale. Alors, en 
ce temps, pour un pays neutre comme la Suisse, il était en effet possi-
ble sur le plan moral et donc, dans les domaines financier, commercial 
et industriel, de ne pas choisir entre les belligérants et d’avoir les mê-
mes rapports avec les uns et les autres. Si l’oligarchie suisse n’a pas 
compris que la dernière guerre n’avait rien de commun avec celle de 
1914-1918, cela est dû non seulement à sa hantise du communisme 
représenté par l’Union Soviétique, mais essentiellement à son antisé-
mitisme viscéral. Pour elle, le régime nazi était simplement compara-
ble au régime fasciste italien, ou au régime franquiste qu’une partie de 
la bourgeoisie admirait pour avoir mis au pas la classe ouvrière. L’anti-
sémitisme virulent de l’Allemagne nazie ne les choquait pas. Cette 
vue de l’Allemagne hitlérienne est admirablement illustrée par un 
membre de l’oligarchie suisse, Carl Burckhardt, historien, qui pendant 
la durée de la guerre, en tant que membre du Comité International de 
la Croix Rouge, assurera en fait la direction de cette institution et, 
après la guerre, se trouvera ambassadeur de Suisse à Paris. L’historien 
Paul Stauffer, qui a consacré un livre à Carl Burckhardt dit de lui 
« certes, il était profondément anticommuniste et craignait le “ dan-
ger rouge”. Il voyait dans une Allemagne forte un rempart pour l’Eu-
rope occidentale. Elle incarnait pour lui un moindre mal  [souligné par 
nous], d’autant qu’à ses yeux le nazisme n’était qu’un phénomène 
éphémère, parce que dépourvu de doctrine et de substance intellec-
tuelle. Il ne fallait dont pas à ses yeux, être anti-allemand à outrance. 
Il aurait aimé contribuer à une paix de compromis, pour éviter l’ef-
fondrement total de l’Allemagne : le vide laissé aurait pu ouvrir la 
1  M. Harsgor, Un si petit nombre, Fayard, 1994.

voie à une invasion totale de l’Europe par les Soviétiques, ce qui était 
sa hantise ... » (in : Comment Carl Burckhardt a éventé de piège nazi, « 
L’Hebdo », 20 mai 1997, p.25).

 Que l’Allemagne fut un moindre mal pour l’oligarchie suisse, cela 
était évident. Que le massacre de millions de juifs et de tziganes ne 
devait pas interférer avec le soutien franc et massif de l’oligarchie 
suisse à l’Allemagne hitlérienne, seul rempart contre le communisme, 
cela est aussi évident.

Examinons ici l’attitude des autorités suisses entre 1932 et 1945 en-
vers les juifs.

Hitler arrive au pouvoir le 30 janvier 1933 et, en mars de la même 
année, les premiers camps de concentration sont ouverts. Le 7 avril 
1933, le gouvernement suisse fait passer une loi qui distingue entre ré-
fugiés politiques et réfugiés pour cause de religion. En effet, la consti-
tution suisse accordait, en ce temps, automatiquement l’asile aux réfu-
giés politiques. Ainsi, des milliers de juifs se virent refuser déjà à cette 
époque l’asile du territoire suisse, même momentanément.

Le 7 septembre 1938, le gouvernement suisse, inquiet que parmi les 
allemands autorisés à venir dans leur pays sans visa puissent se faufiler 
des allemands juifs, va imposer au gouvernement hitlérien — les auto-
rités allemandes jusque là préférant voir les juifs quitter le pays — de 
mettre un J sur les passeports des allemands juifs. Une clause de réci-
procité prévoyait la possibilité d’inscrire un J également sur les passe-
ports des juifs suisses. Cette clause ne fut finalement pas appliquée 
par les autorités suisses.

Le gouvernement suisse continua d’intervenir auprès des autorités 
de Berlin pour que ce soit les gardes frontières allemands qui fassent le 
nécessaire pour empêcher les juifs de quitter l’Allemagne.

Après l’entrée d’Hitler à Vienne (mars 1938), le gouvernement 
suisse décréta l’obligation de visa pour les juifs autrichiens. On peut 
s’imaginer le nombre de juifs refoulés à la frontière quand on sait que, 
de l’automne 1938 au printemps 1939, rien que dans la région de Saint-
Galles, le commandant de la police de cette ville, Paul Grüninger, per-
mit à plus de 2 000 hommes, femmes et enfants juifs d’entrer illégale-
ment en Suisse. Paul Grüninger fut arrêté et dégradé à l’automne 1940 
pour « abus de fonction réitéré » et chassé de la police en perdant tous 
ses droits à la retraite. Nous reviendrons sur cette affaire quand nous 
examinerons, dans un second article, l’attitude des autorités suisses 
après la guerre.

Après la conquête de la Belgique, de la Hollande et de la France par 
les armées du Reich, de nombreux juifs cherchèrent à pénétrer en 
Suisse. La majorité, après avoir été arrêtée, fut en général pratique-
ment livrée aux autorités allemandes. En effet, à moins que ceux qui 
avaient espéré trouver asile en Suisse ne soient assez persuasifs et ne 
trouvent un peu de compassion parmi les policiers ou les soldats de 
l’armée qui les ramenaient à la frontière, on les renvoyait souvent par 
les postes frontières, en sachant qu’ils seraient accueillis de l’autre côté 
soit pas les autorités allemandes, soit par la Gestapo. On évalue les juifs 
expulsés de Suisse à largement plus de 50 000, dont la majorité périt 
dans les camps de concentration. Très souvent, quand ces réfugiés 
étaient arrêtés juste près de la frontière, on ne faisait pas de fiche indi-
viduelle avant de les expulser. De plus, c’est seulement à partir du 
mois d’août 1942 que les rejets de demande d’asile furent enregistrés 
administrativement. Une grande partie de ces documents fut détruite 
en 1945 par crainte que l’on découvre la contribution des autorités fé-
dérales suisses à la réalisation de la solution finale. Des fiches restantes, 
on compte vingt-quatre mille juifs reconduits à la frontière. On peut 
donc facilement multiplier ce nombre par trois ou quatre. Quand, 
après la guerre, dans les pays qui avaient été occupés, les hautes auto-
rités nationales, qui avaient donné l’ordre à leurs services de livrer des 
juifs aux allemands, furent en général poursuivies et condamnées — la 
France faisait en général exception dans ce domaine, le mythe officiel 
de la France en majorité résistante nécessitant de tirer un voile pudi-
que sur la France de la collaboration. Si les mesures prises pour refuser 

juillet 1997     Le Blik du «55»            — 5 —            «55» Nvp) qylb rid     1997 ylvy



l’asile aux juifs étaient évidemment la responsabilité de l’ensemble du 
gouvernement suisse, il n’y a pas de doute que l’application de cette 
mesure retombait sur le chef du Département de Justice et de Police, 
Edouard von Steiger, et le chef de l’armée suisse, le général Henri 
Guisan. Ces deux personnalités étaient des antisémites avérés et  
avoués. Il est évident que la police et l’armée avaient reçu des ordres 
leur permettant de renvoyer les réfugiés juifs par les postes frontières. 
Notons que ces deux personnalités responsables d’actes criminels ne 
furent jamais interpellées pour leurs actions. Von Steiger poursuivit 
encore longtemps, après guerre, sa carrière de conseiller fédéral, le gé-
néral Guisan resta comme le héros qui aurait sauvé la Suisse ! Rappe-
lons que le fils du général Guisan, le colonel Henry Guisan, avec des 
associés, livra des baraquements pour les camps de concentration. Si, à 
la première livraison, lui et ses associés pouvaient ignorer la destina-
tion de ces baraquements, très vite ils en connurent l’utilisation, ce qui 
ne les choqua pas au point de les faire renoncer à leur activité com-
merciale fructueuse.

Pendant la guerre, les autorités suisses autorisèrent vingt mille ré-
fugiés juifs à rester en Suisse.  La quasi totalité fut mise dans des 
camps de travail. Mais l’accueil, c’est-à-dire leur hébergement, était à 
la charge des suisses de confession juive. Par contre, lorsque les réfu-
giés allemands, italiens, polonais, français, belges, de confession catho-
lique ou protestante, fuyant le nazisme (il ne s’agit pas ici de soldats 
alliés s’échappant d’Allemagne) cherchaient asile dans notre pays, 
ceux-ci étaient en général accueillis par la Confédération. Les autori-
tés fédérales ne demandaient pas aux suisses des communautés pro-
testantes ou catholiques d’assumer les frais financiers de leur héberge-
ment. Cette différence de traitement des citoyens suisses de diverses 
religions, pendant la guerre, démontre que pour les autorités fédérales 
les citoyens suisses de confession juive n’étaient pas considérés 
comme des suisses à part entière, mais comme des juifs qui seraient 
accessoirement suisses.

On ne peut pas parler de l’attitude de la Suisse envers les juifs, 
pendant la guerre, sans dire un mot du Comité International de la 
Croix Rouge (CICR). Cette organisation, officiellement indépendante, 
dirigée jusqu’alors essentiellement par des familles patriciennes de 
Genève, se trouvait sous l’étroit contrôle de la Confédération. Dans le 
Comité, on trouvait sur vingt-quatre membres, un Conseiller fédéral 
en exercice, six officiers supérieurs de l’armée et quatre anciens ou fu-
turs ambassadeurs de Suisse. On ne peut mieux résumer le silence du 
CICR envers les juifs déportés et gazés qu’en citant ce qu’écrivait, au 
début de 1945, le Prince J. von Schwarzenberg, chargé de la question 
juive dans cette institution : « Le Comité International, pendant les pre-

mières années, n’a pas estimé que ce problème (juif) entrait dans sa compé-

tence. Il redoutait aussi qu’une prise de position trop ouverte ne compromette 

son activité traditionnelle et n’entrave la tâche qu’il accomplissait, notam-

ment en Allemagne, en faveur des prisonniers de guerre, donc : instruction à 

nos délégués de ne s’occuper des Israélites qu’avec la plus grande discrétion et 

prudence. Certains de nos délégués se sont abstenus complètement de porter 

secours aux juifs de leur juridiction » 2  Il ne faut donc pas s’étonner si, en 
octobre 1942, à l’unanimité des membres du Comité, une proposition 
de lancer un appel extrêmement mesuré pour dénoncer les déporta-
tions de populations — le mot juif n’y apparaissait pas — fut rejetée. 
Mais il ne faut pas s’étonner du silence du CICR devant l’extermina-
tion des juifs quand on sait que le président du CICR, le Professeur 
Max Huber, était aussi président de la grande firme Alusuisse qui, 
avec d’autres industries suisses, avaient des filiales en Allemagne. 
Avec l’arrivée d’Hitler au pouvoir, nombre de ces sociétés, dont 
Alusuisse, placèrent à la tête de leurs filiales de hauts dignitaires du 
parti nazi. Pendant la guerre, ces industries suisses en Allemagne uti-
lisèrent, en tant que travailleurs-esclaves, dans des conditions ef-
froyables, des déportés ukrainiens. On admettra que le Comité du 

2  Jean- Claude Favez, Une mission impossible ? Le CICR, les déportations 
et les camps de concentration nazis, Payot, Lausanne, 1988.

CICR était mal placé pour soulever la question des déportés quand son 
propre président tirait bénéfice du travail de ces travailleurs-esclaves. 
Pour la petite histoire, il faut savoir qu’en tant qu’ambassadeur à Paris, 
juste après la guerre, Carl Burckhardt se dépensa sans compter pour 
que les Alliés ne prennent pas de sanction contre ces usines suisses en 
Allemagne qui s’étaient enrichies en utilisant des déportés et aussi, 
pour que leurs directeurs, tous dignitaires nazis, ne soient pas impor-
tunés. Il faut croire que cette mission de sauver les intérêts des nazis et 
de leur complices préoccupait plus l’ambassadeur Burckhardt que le 
massacre de millions de juifs quand il dirigeait le CICR. En effet, il ob-
tint satisfaction aussi bien pour les biens suisses que pour leurs direc-
teurs nazis.

Avant de terminer cette première partie, un fait exemplaire qui il-
lustre notre propos.

A Budapest, en 1944, quand commence la déportation des juifs 
hongrois, le vice-consul suisse Carl Lutz, aidé par sa femme, va distri-
buer de sa propre autorité, au nom de la Grande Bretagne que la Suisse 
représentait, 40 000 visas pour la Palestine (8 000 étaient authenti-
ques), le départ de ces juifs devant se faire sous la protection de la 
Croix Rouge roumaine. De même que les visas suédois distribués en 
masses aux juifs par l’ambassade suédoise, ces documents permettront 
à la majorité de ceux qui les avaient reçus, d’éviter la déportation. 
L’initiative prise par le vice-consul Carl Lutz fut considérée comme 
malheureuse par le Département suisse des Affaires Étrangères qui 
critiqua son initiative. Comme Carl Lutz continua, malgré cela, son ac-
tion en distribuant aux juifs hongrois des documents les mettant sous 
la protection de la légation suisse, le Département des Affaires Étran-
gères, après enquête, le blâma officiellement en 1948.

Comme l’on voit, pour l’oligarchie suisse et les autorités fédérales, 
même dans les derniers mois de l’Allemagne hitlérienne, il était regret-
table que des membres du corps diplomatique suisse interfèrent dans 
l’œuvre de salubrité publique accomplie par les nazis envers les juifs.

Dans le prochain article, nous examinerons comment cette oligar-
chie suisse, aidée par les autorités politiques fédérales, cherchera, après 
la guerre, à protéger et à sauver les biens allemands et nazis en Suisse 
et à s’approprier les biens des survivants ou des héritiers des victimes 
de la Shoah.

Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le sujet, ils peuvent 
consulter trois livres remarquables et complémentaires : La Suisse, l’or 

et les morts, de Jean Ziegler, Seuil, 1997 ; Les administrateurs du Reich alle-

mand, de Beat Balzli, Metropolis, 1997 ; Blood Money, the Swiss, the Nazis 

and the Looted Billions, de Tom Bower, MacMillan, 1997.
Maurice Stroun

Maurice Stroun est docteur ès sciences et travaille à 
l’université de Genève. Il est membre de l’Exécutif  du 
Centre International pour la Paix au Moyen Orient, 
dont le siège est à Tel-Aviv. Il a publié Le statut poli-
tique de l’Autriche : un modèle pour une coexistence en-
tre Israël et un État palestinien (ICPMO, Tel-Aviv, 
1984) et, en collaboration avec Michaël Harsgor, le re-
marquable Israël/Palestine, l’histoire au-delà des my-
thes (Metropolis, 1996), un ouvrage qui analyse la légi-
timité des revendications nationales des juifs et des 
arabes à partir de l’histoire parallèle de ces deux peu-
ples.
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La publication dans le précédent 
Blik du Manifeste des juifs l a ï -
q u e s ,  ouvrait un vaste débat qui 
concerne tous les juifs d'aujour-
d'hui. Alain Lefebvre saisit la 
balle au bond en nous demandant 
de reproduire un article de Guy 
Konopnicki, paru dans le n° 48 
(octobre 96) d'Information J u i v e , 
qui évoque les rapports entre ju-
daïsme, humanisme et laïcité. 
Dont acte. Le lecteur du Blik pour-
ra juger sur pièce et s'interroger 
sur le paradoxe consistant à ne 

concevoir la laïcité (c'est-à-dire 
le principe de séparation des pou-
voirs civils et religieux) que dans 
un état... religieux ! À croire que 
certains intellectuels n ' e n -
visagent d'engagement que m i n o -
ritaire et contestataire, et o u -
blient que les avancées de l'huma-
nisme, fussent-elles acquises de 
haute lutte, nécessitent elles aus-
si, comme les idées nouvelles, 
vigilance, défense et contre-atta-
que. Que la judéité, le fait j u i f , 
puisse s'exprimer au sein même 

d'une culture ambiante  et i ndé -
pendamment de toute confession 
religieuse ne peut étonner que c e -
lui qui met un contenu négatif à la 
laïcité. D'autres sauront peut-être 
lui rendre sa dimension universel-
le d'accueil, de tolérance, et 
d'enrichissement par la mise en 
place du seul  cadre possible 
d'échange  entre cultures, y c o m -
pris religieuses.

Communication ou communion, 
tôt ou tard, il faudra choisir !

M.E. & G.T.

Le ghetto dans le ghetto 
par Guy Konopnicki

  
Je reçois le programme d'un colloque pour un judaïsme hu-

maniste et laïque. Louable initiative qui devrait, à priori me 
convenir, à quelques problèmes de définition près. L'idée de 
séparer le fait culturel juif de sa dimension religieuse a tou-
jours été liée à l'affirmation du peuple juif en tant que nation. 
Le Bund de Pologne et de Russie pouvait se réclamer de la laï-
cité,  il pouvait même reprendre à son compte 
l'anticléricalisme du mouvement socialiste dont ils se récla-
mait. Cependant le Bund parlait et agissait  dans un véritable 
espace national juif, celui du shtetl, de la langue yiddish. In-
contestablement, il y avait une vie juive parfaitement distincte 
de la vie polonaise, ukrainienne ou russe. 

De la même manière, le sionisme a développé des tendances 
laïques, en se plaçant dans la perspective de l'état juif. La 
question des rapports de la religion et de l'état demeure on ne 
peut plus ouverte en Israël. Mais c'est en Israël que l'on peut « 
laïciser » l' histoire juive, en se réclamant du fait national 
plutôt que de la religion. En France, en Europe il ne reste que 

des définitions négatives : il est difficile de définir une  « na-
tion » juive  quand ses lieux de fixation à l'est de l'Europe ont 
été anéantis  par la Shoah. Les juifs « laïques » seraient donc 
ceux qui ne veulent être représentés ni par la religion, ni par 
Israël, tout en gardant quelques liens avec une vague « identité 
juive ». Sans doute est-ce une contradiction que nous portons 

tous à un moment de notre vie. 
Personnellement, je suis un français laïque et, dans le même 

temps, un juif.Cependant... juif laïque,  je ne sais pas. Sans 
nul doute, si j'étais en Israël... Mais je n'y suis pas ! J'assume 
donc tout à la fois la citoyenneté française, avec sa part 
d'histoire, de culture, d'humanisme, et le judaïsme, avec cette  
autre part d'histoire que l'on aura quelque peine à rendre laïque. 
Collectivement, le judaïsme s'exprime en France par des voies 
religieuses et par des voies politiques. Il s'exprime aussi, d'une 
autre manière, en littérature, en musique, parfois au cinéma ou 
dans les arts plastiques, sans qu'il y ait, à ma connaissance, 
d'obstacles à la liberté d'expression. Pour autant, il me semble  
absurde d'employer le terme de « culture juive ». Je ne suis pas 
un écrivain juif : ma langue est le français et non  le yiddish 
ou l'hébreu. Et je ne me reconnais pas dans une démarche col-
lective qui prétend dessiner un espace culturel spécifique aux 
juifs « laïques ». Ce détour dans le ghetto est d'autant plus dé-
risoire qu'il contredit ses propres définitions. Ainsi se propose-
t-il  d'oeuvrer pour le dialogue judéo-arabe, ce qui n'est pas in-
utile, certes... Mais cela revient à placer  Israël au centre de la 
problématique ! 

Il faut que le monde sache
Bien qu’ayant ouvert ses portes le 22 avril 1993, le 

Musée de l’Holocauste à Washington a été créé dès 
1978, à l’initiative de Jimmy Carter, alors président 
des États Unis.

Une commission présidée par Élie Wiesel proposa 
l’idée d’un « mémorial vivant ». La plupart des musées 
et des monuments, à Washington, sont situés sur le 
mall, avenue longue et imposante, dédiée aux fruits des 
libertés démocratiques. Bien que le bâtiment abritant 
le musée  de l’Holocauste s’insère parfaitement dans 
cette perspective, son contenu reflète le contraire : la 
désintégration de toutes les valeurs humaines. Le ter-
rain a été donné par l’État, et une partie des fonds sont 
publics. Ce musée est bien plus qu’un mémorial consacré 
aux six millions de juifs et aux millions d’autres. Il ra-
conte l’Histoire, c’est un testament. 

L’intérieur du bâtiment est une introduction à l’uni-
vers de l’Holocauste. parmi les expositions permanen-
tes, on peut voir celle dédiée aux enfants disparus. Des 
millions d’objets, soit d’Auschwitz, soit donnés par des 
survivants, forment le fonds du musée. Outil pédagogi-
que, des groupes de jeunes et de moins jeunes y sont con-
duits des tous les États Unis afin d’expliquer l’incom-
préhensible. Au début du parcours à l’intérieur du mu-
sée, le visiteur peut prendre une carte à l’identité d’une 

victime et suivre une partie de sa vie et à la sortie, ap-
prendre si elle a survécu ou non.

Dans la deuxième quinzaine du mois d’octobre 1997, le 
« 55 »  propose un voyage à New York et Washington 
incluant bien entendu, entre autres, une visite au musée 
de l’Holocauste de Washington et aux musées juifs de 
New York. L’itinéraire et le prix sont à l’étude ; ils vous 
seront communiqués prochainement.

Yvette Wirtschafter  
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Carnet du Blik

C’est avec une profonde tristesse que nous 
avons appris la disparition subite de notre ami

Henri Bialek,
le 19 juin 1997, 

dans sa soixante huitième année. L’ACJ par-
tage la peine de sa famille à laquelle elle tient 
à exprimer toute sa sympathie.

RENCONTRE...

Une rencontre amicale aura lieu le 2 
et 3 août, à l’Hôtel du Lion d’Or  à La 
Petite Pierre, entre le club Shalom  de 
Metz, le Cercle  Wladimir Rabi  de 
Strasbourg et l’Association Culturelle 
Juive de Nancy. On y discutera des 
perspectives qui s’offre à des associa-
tions juives indépendantes et ayant le 
souci de préserver une identité juive 
plurielle.

Se renseigner auprès de L’ACJ, 55 rue 
des Ponts, les mardi, jeudi,  samedi.



Juif et citoyen..., par Léon Herzberg

L’article de Shmuel Trigano repris dans le dernier  numéro du Blik 
incite à de nombreuses réflexions. Ainsi — selon cet auteur émi-
nent — existerait-il toujours une « question juive » dans la société 
française et les juifs seraient considérés comme une totalité ho-
mogène rassemblée en communauté. Plus grave encore : Trigano 
utilise le terme « allogène » à l’égard des juifs, c’est à dire — re-
prenant la définition du dictionnaire — qu’ils seraient des indivi-
dus très différents des autres dans le pays où ils vivent, ne prenant 
qu’une part secondaire à la constitution de sa population —bien 
entendu, on ne parle pas ici des juifs et de l’état d’ Israël. Ainsi les 
juifs ne seraient-ils pas des individus-citoyens comme les autres 
depuis la Révolution qui les a émancipés ? Bien qu’ayant depuis 
cette époque, les mêmes droits, les mêmes devoirs, le même libre-
arbitre, les mêmes valeurs que les autres citoyens de la République 
(comme par exemple, liberté, égalité, fraternité, tolérance, soli-
darité, etc.), ils ne se comporteraient pas selon les principes et 
souhaits des Constituants de 1789 qui proclamaient : « Tout pour 
l’homme, rien pour le groupe ».

De ce fait, écrit Trigano, un certain malaise à l’égard des juifs 
existerait dans la population de notre pays et Le Pen pourrait  par-
ler de « complot juif mondial » au milieu d’un antisémitisme qui 
irait croissant.

La question est grave et il faut bien qu’il y ait des raisons à ce que 
Trigano appelle « le signe juif » et sur lequel il attire l’attention du 
lecteur. Car — comme dit l’adage — « il n’y a pas de fumée sans 
feu ». Peut-être même les juifs ont-ils — inconsciemment, invo-
lontairement — une certaine part de responsabilité dans cet état de 
fait ?

Qu’on ne s’y méprenne pas; qu’on n’interprète pas hâtivement 
mon propos. Cette interrogation est trop sérieuse pour ne pas être 
maniée avec beaucoup de circonspection et les quelques réflexions 
que j’avancerai avec prudence et sans prétention philosophique ou 
théologique, n’ont d’autres buts que de susciter des réponses, des 
débats qui (de toutes façons) ne régleront pas définitivement la 
question.

À quoi cela engage-t-il de se dire « juif », après Auschwitz ?
Comment ceux qui imaginent l’Auschwitz que tentent de leur re-

later leurs parents ou grands parents, les derniers survivants, les 
images et écrits divers, peuvent-ils, doivent-ils être « juif » au-
jourd’hui ? Car on ne peut plus être juif aujourd’hui comme aux 
temps bibliques... Comme si Auschwitz n’était qu’une péripétie de 
l’histoire juive, comme tentaient de le faire accroire, il n’y a pas 
si longtemps, d’anonymes et sombres « M. Jules » et leurs adep-
tes, laissant entendre que les hommes sont impuissants devant la 
volonté de Dieu dont les voies sont insondables et que tous les dé-
sastres juifs étaient déjà contenus dans Ticha Béav, quel que soit le 
drame d’Auschwitz...

Parce que l’efficacité d’un tel discours est douteuse, que son uni-
latéralité est une grave menace pour la liberté de penser, les exi-
gences théoriques sont encore plus grandes. Rappelons ce qu’écrit 
le philosophe Emmanuel Lévinas : « Auschwitz rend impossible 
et odieux tous propos et toute pensée qui l’expliqueraient par les 
péchés de ceux qui ont souffert ou sont morts », propos que Primo 
Lévy avait largement développé dans Si c’est un homme en écri-
vant en particulier (chapitre « Histoire de 10 jours ») : « Aujour-
d’hui, je pense que le seul fait qu’un Auschwitz ait pu exister de-
vrait interdire à quiconque, de nos jours, de prononcer le mot de 
Providence... ». Que les juifs croyants ne considèrent pas ces 
propos comme blasphématoires. Qu’ils veuillent plutôt les écou-
ter avec beaucoup de respect et d’attention. Ceux qui les ont écrits 
sont morts sans rien renier de leur passé ni de leur histoire et j’ai 
dans ma propre famille de trop nombreux êtres chers qui ont dis-
paru à Auschwitz en invoquant sans doute dans leurs prières des 
miracles de Dieu.

Mais aucun de ces miracles salvateurs ne s’est produit; pendant 
toutes les années qu’a duré la furie d’Auschwitz, Dieu s’est tu. Les 
trop rares miracles qui se produisirent ne vinrent que des hommes; 
ce furent les actions de ces justes, isolés, inconnus parmi les na-
tions, qui ne reculèrent pas même devant l’ultime sacrifice pour 
sauver Israël, pour sauver un juif, un homme, pour adoucir son sort 
et s’il ne pouvait en être autrement, pour le partager éventuelle-
ment en cette occasion. Mais Dieu s’est tu. Où était-il ce Dieu 
bon, intelligent et tout puissant que nous avons appris — très 
nombreux — à connaître dans notre enfance familiale et raconté 

au moment de commémorer la sortie d’Égypte en relatant l’inter-
vention du Tout-Puissant « d’une main forte et d’un bras tendu » .

Après la Shoah, nul n’aurait désormais le droit d’évoquer la main 
puissante de Dieu sans trembler de sa propre indignité en songeant 
aux innombrables victimes qui périrent dans le silence divin, li-
vrés sans défense à l’ignominie des bourreaux; tant de morts inno-
cents interdisent de songer que Dieu veille sur le monde.

Quel sens donner alors aux modalités religieuses d’une vie juive 
— étude, prière et obéissance aux préceptes — si elles s’accom-
plissent face à un dieu sans puissance ? car il faut bien reconnaître 
que la puissance est entre les mains des hommes, tant pour faire le 
Mal — Auschwitz en est la concrétisation suprême — que pour ten-
ter d’aboutir à la finalité de la pensée juive qui est la réalisation 
terrestre d’une cité juste au service de l’humanité. Le développe-
ment actuel des connaissances et des techniques en fournit les 
moyens.

Pourquoi une si longue digression qui peut sembler nous avoir 
éloigné de la question soulevée par l’article de Shmuel Trigano ?

Il importe de comprendre et d’admettre qu’aujourd’hui — et plus 
particulièrement en France, pays des lumières et des droits de 
l’Homme — les juifs, dans leur très grande majorité, ne tournent 
pas le dos à un passé, une tradition, un héritage. Ils ne sont pas 
près d’oublier, de se défaire de cette immense douleur pluri-sécu-
laire — que Hannah Arendt nomme le Judenschmerz — qui les rend 
si souvent solidaires les uns des autres.

L’ultime souffle de ceux qui — proches et lointains, interdits de 
toute miséricorde — furent condamnés par la solution finale à une 
mort sans kaddish et sans épitaphe, hante les juifs et leur donne 
conscience de survivre de façon injustifiée et incompréhensible. 
Cela les oblige à porter le poids terrible de cette humanité disparue 
et à tenter de lui répondre par des engagements présents. Cela les 
rend incapables de s’en remettre à des prières implorant un dieu so-
litaire, enfermé sur lui-même et impuissant, pour bâtir une société 
nouvelle et messianique.

Le Dieu du ciel ne peut plus s’imposer ou venir troubler la terre 
des hommes. Il ne peut y avoir de valeurs rattachées à un impératif 
catégorique divin ou à quelque dogme que ce soit, sans intervention 
de la réflexion et de la raison.

Nous ne sommes plus aux temps des excommunications et chaque 
juif possède son libre arbitre, c’est à dire la faculté de se déterminer 
comme il l’entend et sans autre cause que sa volonté.

Se dire juif aujourd’hui, c’est s’impliquer dans la cité, comme in-
dividu avec tous les autres citoyens, indépendamment d’une éven-
tuelle expression communautaire. C’est considérer que rien de ce 
qui concerne l’Homme ne lui est indifférent. C’est ne pas accepter 
que soient infligés à d’autres, individus ou groupes, sévices, mé-
pris, exclusions parce qu’ils ont tel ou tel héritage; car l’héritage 
des juifs leur a été aussi source de mépris et d’exclusion. C’est se 
battre contre le racisme et la xénophobie dans un combat perma-
nent de tous les jours, sans trêve ni Shabbat. C’est considérer le 
brassage des idées, le changement des mœurs, la rencontre des 
hommes comme un enrichissement; car la culture, les mœurs, les 
populations juives ont été trop longtemps rejetées. C’est com-
prendre qu’un écrit quel qu’il soit, fût-il le Talmud, qu’un homme 
quoi qu’il dise, fût-il rabbin, seront toujours sujets à discussion, 
car il n’y a pas de livre qu’on ne lise que d’une voix, il n’y a pas de 
modèle humain qu’on suive d’un même pas, il n’y a pas de vérité 
intangible... Il faut tout cela... et plus encore... 

Alors seulement le souci du « signe juif » deviendra sans objet.
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Université d’été de langue et
littérature yiddish

Avec le CEJA, centre d’études judéo-américaines de l’UFR 
d’études anglophones, Université Paris VII-Denis Diderot

Paris, du 7 au 25 juillet 1997

Rens. : AEDCY, BP 3256, 75122 Paris cedex 03
Tél/Fax : 01 42 71 30 07,
 Courriel : medem@club-internet.fr
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