
Lundi 2 janvier 2013 
Cimetière Juif de Préville, Nancy 
Enterrement de Jérôme Scorin  
 

Jérôme, notre ami, notre camarade, 

C’est au nom de tes amis, de tes camarades 
de déportation, au nom de tous ceux que tu as 
rencontrés au sein de notre association dépar-
tementale et de la section de Nancy de la 
FNDIRP que m’incombe la douloureuse mis-
sion de venir te dire adieu, de t’affirmer une 
dernière fois la sincérité et la profondeur des 
liens fraternels qui nous unissaient et de 
t’assurer de la fidélité de notre amitié et de 
notre souvenir.  

Ta famille quitte sa terre natale, la Pologne, 
en 1930, tu as 6 ans, et s’installe à Nancy, dans 
le quartier du Marché. Avec ta sœur Régine, tu 
fréquentes l’école primaire de la rue Raugraff.  

À la débâcle de juin 1940, ta famille se ré-
fugie à Bordeaux, mais, victime des lois anti-
juives du pouvoir pétainiste, elle est d’abord 
assignée à résidence puis internée au camp de 
La Lande d’où tu parviendras à t’échapper.  

Par la suite, tes parents et ton jeune frère 
Léon ne pourront échapper aux rafles et seront 
déportés à Auschwitz où ils seront assassinés, 
victimes de la barbarie nazie.  

Revenu à Nancy y retrouver ta sœur Régine, 
vous échappez tous deux aux rafles de juillet 
1942, grâce à l’intervention des policiers nan-
céiens du service des étrangers et tu n’auras de 
cesse qu’ils obtiennent la médaille des Justes.  

Accompagné de Régine, tu quittes Nancy 
pour rejoindre la région lyonnaise et vous ne 
tardez pas à rejoindre les rangs de la Résis-
tance, très active dans cette région. Arrêté en 
juin 1944 par la Gestapo, tu es interné au Fort 
de Montluc où tu subiras les interrogations et 
la torture sous la surveillance du sinistre Bar-
bie.  

Après Montluc, ce sera Drancy, 
l’antichambre de la déportation vers les camps 
d’extermination. Auschwitz, Birkenau, puis le 
Stutthof, sur les bords de la mer Baltique, puis 
vers les camps de répression — Ohrdruf, Bu-
chenwald — que tu quitteras le 8 avril 1945 
pour connaître les souffrances d’une évacua-
tion dramatique connue sous le nom de 
« marche de la mort », où les conditions sont si 

épouvantables que beaucoup n’y survivront 
pas.  

Tu échapperas une nouvelle fois à la mort 
pour connaître le soulagement de la libération 
le 13 avril 1945, dans la région de Iéna.  

Cette énumération terrible des lieux où tu 
fus victime de la violence la plus extrême, 
témoigne de la volonté des nazis et de leurs 
complices de traiter comme indésirables ceux 
qui n’entraient pas dans leur schéma préétabli 
et de leur acharnement à les éliminer :  

- camp d’extermination  
- génocide : plan concerté pour détruire un 

groupe national, ethnique ou religieux 
- shoah : traque des enfants, des femmes, 

des vieillards dans toute l’Europe pour s’en 
saisir partout, dans tous les pays, dans les en-
droits les plus reculés, les débusquer dans les 
caches les plus sérieuses pour les ramener dans 
les wagons vers Auschwitz, pour les précipiter 
dans les chambres à gaz, les asphyxier et brû-
ler leur corps.  

En récompense pour ton action dans la Ré-
sistance, en témoignage des souffrances et des 
sévices subis lors de ton arrestation, des inter-
nements et de la déportation, Jérôme Scorin, 
résistant déporté a été élevé au grade de Che-
valier de la Légion d’honneur. Cette distinc-
tion lui a été remise le 28 février 2000 par 
Monsieur André Rossinot, maire de Nancy, 
ancien ministre, dans le grand salon de l’Hôtel 
de ville. 

Ces terribles expériences, ces épreuves par-
tagées avec des milliers d’autres, Jérôme n’a 
pas accepté qu’elles tombent dans l’oubli. 

Cette mémoire 
- de l’extermination des uns : Juifs et Tsi-

ganes, 
- du massacre, plus ou moins institu-

tionnalisé des autres : peuples slaves et minori-
tés, 

- de la répression implacable des troisièmes, 
sortes d’insoumis dangereux et indésirables 
dans l’Europe occupée, appelés eux-aussi à 
disparaître, 

cette mémoire-là devait être transmise. 



Depuis 1979, Jérôme témoigne avec dé-
vouement, avec ténacité, avec talent, inlassa-
blement, dans les collèges, les lycées, les fa-
cultés, les écoles, les MJC, les salles de confé-
rences, les séminaires.  

À Nancy et sa région, dans les départe-
ments de lorrains, le Bas-Rhin, la Seine Saint-
Denis, jusqu’en Indre-et-Loire où se trouvait 
son premier camp d’internement de La Lande.  

Rencontrant des jeunes et leurs professeurs, 
répondant à tous les appels qui lui étaient 
adressés.  

Accompagnant collégiens et lycéens lors de 
leurs visites dans les Musées ou leurs pèleri-
nages dans les camps de concentration, dans 
les camps d’extermination et lieux de Mémoire, 
Auschwitz, Birkenau, Mauthausen, Buchen-
wald, Struthof. Les recevant parfois par petits 
groupes, chez lui, pour les aider dans la rédac-
tion d’un devoir, d’un mémoire.  

Un relevé, établi pour les années 2000 à 
2006 indique que Jérôme a témoigné devant 
8280 personnes, le plus souvent étudiants,  
lycéens, collégiens au cours de 101 interven-
tions.  

J’ai pu témoigner avec Jérôme, à plusieurs 
reprises dans les établissements scolaires. J’ai 
pu me rendre compte combien il savait retenir 
l’attention de ces jeunes, les intéresser par son 
témoignage simple, juste et scrupuleux et sus-
citer leur respect et leur admiration pour ce 
rescapé du système concentrationnaire nazi.  

C’est pour son engagement dans ce travail 
de transmission de la mémoire que Jérôme a 
reçu, des mains de Monsieur André Rossinot, 
les insignes de l’Ordre des Palmes Acadé-
miques, le 28 septembre 2008 au « 55 », siège 
de l’Association Culturelle Juive à laquelle il 
était si fortement attaché.  

Rescapé parmi si peu de survivants, à peine 
2000 sur 76000 déportés, tu retrouveras la 
France, marqué par les privations, les souf-
frances physiques et morales subies dans les 
camps. Mais dans ces camps tu as connu aussi 
les plus beaux sentiments : l’amitié, la fraterni-
té, la solidarité, qui t’ont permis de résister.  

Ces sentiments que tu as partagés dans les 
camps vont maintenant t’aider à survivre, puis 
à vivre. Tu retrouveras une vie normale fami-
liale et professionnelle mais tu sauras réserver 
une partie de ton activité au développement et 
au renforcement des liens qui vont unir étroi-
tement les rescapés des camps et des bagnes 
nazis, des prisons françaises et les familles de 
nos camarades disparus.  

C’est à la Fédération nationale des déportés 
internés, résistants et patriotes, notre FNDIRP, 
que tu décides d’apporter ton concours, ton 
expérience durement acquise et tu en devien-
dras tout naturellement l’un de ses dirigeants, 
au comité départemental et au bureau de la 
section de Nancy.  

Ton attachement envers la fédération, ton 
dévouement, ton exigence envers toi-même 
comme ton indulgence envers tes amis ont fait 
de toi un dirigeant d’exception dont le souve-
nir sera gardé précieusement.  

Joël et Bertrand, la perte d’un père est un 
événement douloureux et les mots restent im-
puissants pour apaiser votre peine. Qu’ils vous 
apportent un affectueux réconfort et vous di-
sent combien nous partageons votre douleur.  

À Régine, sa sœur, sa camarade de la Résis-
tance et de déportation et à sa famille,  

À Léon Herszberg et à sa famille,  
j’adresse l’expression de notre profonde 

sympathie. 
L’exemple laissé par votre père, votre frère, 

votre neveu, le souvenir qu’il lègue vous aide-
ront à surmonter ces moments difficiles.  

Nous resterons à vos côtés, si vous le sou-
haitez, pour maintenir le souvenir de Jérôme, 
notre ami, notre camarade.  

 
À l’appel laissé par Albert Camus — 

Quand la mémoire faiblit, qui répondrait en ce 
monde à la terrible obstination du crime, si ce 
n’est l’obstination des témoignages. —, Jé-
rôme a su répondre, l’un des premiers, l’un des 
plus obstinés.  

Merci Jérôme, pour tout ce que tu as parta-
gé avec nous. 

André Claudel 
Président de l’Association 

 pour la mémoire de déportation 54 
Président de la FNDIRP de Meurthe-et-Moselle 


