
TOULOUSE-MÉMOIRE DES 
ENFANTS JUIFS DÉPORTÉS

Septembre 2014  NUMÉRO 1
 BULLETIN DE L’ASSOCIATION

La gare de Portet à 
l’origine d’une 

lettre pastorale
La gare  de Portet fut, en août 1942, le 
point de départ de quatre  convois de 
déportés juifs  internés  dans  les  camps 
de  Noé et du  Récébédou. La 
destination  de ces convois  était le 
camp  de Drancy, ant ichambre 
d’Auschwitz…

Le transfert de  ces malheureux vers la 
gare, distante de 2 ou 3 kilomètres, se 
déroula à pied (voir le tracé  sur le 
plan à coté).

«C’était un spectacle hallucinant de 
voir ce  cortège composé pour la 
plupart de  vieillards  et parfois même 
d’infirmes, traînant avec difficulté  leurs 
bagages à  main  et trébuchant à 
travers les  champs et les  raccourcis. Il 
a  fallu presque deux heures  à  ces 
malheureux pour faire  le trajet… Les 
gardes en très  grand nombre… n’ont 
pas pu s’empêcher d’exprimer leur 
étonnement pour le traitement infligé 
à  ces  hommes et nombreux parmi  eux 
se sont chargés  à  transporter les 

bagages. » (Fonds Latapie).

Ce sont ces  scènes  d’épouvante et 
ces  colonnes  d’humains, traités 
comme du bétail, qui ont poussé 
l’Archevêque de  Toulouse, Jules-
Géraud Saliège, à rédiger sa fameuse 
et courageuse lettre pastorale, lue  le 
25 août 1942 dans toutes  les  églises 
de  son  diocèse, et reprise ensuite 
dans  toute  la France grâce  à Radio-
Londres.

Ce réquisitoire, pour la première  fois 
PUBLIC, contre l’antisémitisme officiel 
dénonçait ces actions  criminelles  de 
Vichy et rappelait que  «  les  Juifs sont 
des  hommes, les Juives  sont des 
femmes…Tout n’est pas permis  contre 
eux, contre ces  hommes, contre  ces 

femmes, contre  ces  pères et ces 
mères de famille. Ils  font partie  du 
genre humain. Ils sont nos  frères 
comme  tant d’autres. Un  chrétien ne 
peut l’oublier. »

C’est ainsi que la gare de  Portet entra 
dans l’histoire de la Résistance. 

Paul Schaffer, président honoraire de 
Yad Vashem-France  a été  le  seul 
survivant de ces quatre convois.

Il a assisté à l’inauguration de la 
première stèle  en 1991 et nous a 
honorés  de  sa présence  lors de  notre 
première cérémonie  à Saint-Julia le 
25 avril 2010. Son état de santé ne lui 
permettra pas, à son  grand regret,  
d’être parmi nous ce 12 octobre.

J.S.

UN BULLETIN…

Ceci est le premier numéro 
du bulletin d’information 
de l'association. 

Ce bulletin a pour objectif 
d e p e r m e t t r e a u x 
adhérents de vivre au plus 
près la vie et l’actualité de 
l’association. 

Nous l’espérons bimestriel 
ou trimestriel.

SITE WEB

Le site web de l'association 
est actif depuis quelques 
mois. Nous avons déjà eu 
des prises de contact par ce 
biais.

http://toulousemejd.free.fr

La mairie de Portet rénove sa gare. 

À cette occasion les arbres qui 
ombrageaient la stèle inaugurée par 
L.  Jospin en 1991 ont été coupés et la 
place devant la gare totalement rénovée. 

La mairie de Portet nous a proposé de 
participer à la pose d’une nouvelle 
plaque. À cette occasion, nous avons 
proposé de compléter cette plaque avec 
les noms et les âges des 45 enfants 
déportés vers Drancy et Auschwitz 
depuis cette gare.

Cette cérémonie se déroule le 12 octobre, 
elle débute à 10h30 par une visite du 
m u s é e 

de la Mémoire, allée du Grand Chêne, 
quartier Récébédou à Portet.

Après le «parcours de la mémoire» du 
camp du Récébédou à la gare, la 
cérémonie aura lieu à 11h30 devant la 
stèle avenue de la Gare.

Un co-voiturage est prévu, s’adresser à  
Danielle Auday : 
✆  05 61 85 70 44

@ auday@orange.fr

Possibilité de déjeuner sur place, 
contacter Danielle & Gérard Auday 
avant vendredi 10 octobre.

Nous comptons sur votre présence.

Soyez tous présents à PORTET le 12 octobre

Récébédou
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En 1944, Jean Bloch est un jeune juif 
de  14 ans  né à Marseille. Il habite 
avec sa grand-mère et son frère ainé 
au 27 rue de la Pomme. Jean est 
scolarisé  au lycée Pierre de  Fermat en 
classe de seconde.

Le 3 mars, durant un cours, Jean est 
a p p e l é  a u s e c r é t a r i a t d e 
l'établissement, il s'y rend en toute 
confiance… la Gestapo l'attend.

Il est incarcéré au camp de Drancy, 
puis  déporté le  24 mars 1944 à 
Auschwitz.

Le 28  janvier 1945, juste avant la 
libération du camp, il est transféré à 
Mauthausen dans  ce  que  l’on a 
appelé  la marche de la mort, puis  au 
c a m p  d e c o n c e n t r a t i o n d e 
Flossenburg.

Ce dernier était particulièrement dur, 
il travaillait dans   des carrières   de 

pierres. Il sera fusillé  le  17 avril 1945 à 
l'âge de 15  ans lors du massacre  des 
déportés  de Koselitz en Bavière 
(Allemagne).

Un de  ses camarades de classe se 
souvient :

«Son manteau était resté suspendu au 
fond de la  classe  jusqu'a  la fin  de 
l'année scolaire, personne n'osait y 
toucher ni le déplacer.»

Son  frère ainé qui se  trouvait dans une 
autre classe a pu prendre  la fuite. 
Après la guerre il est parti vivre  en 
Israël.

Des  recherches  nous ont permis de 
retrouver un des cousins de Jean 
B l o c h . I l v i t à L y o n e t s e r a 
certainement présent à la cérémonie 
prévue le 13 novembre 2014.

G.G.

En France, durant l'occupation 11400 enfants juifs ont été déportés.
Le 5  aout 1942 le  gouvernement de  Vichy demande aux Préfets  d'organiser 

des  rafles dans toute la zone libre. 52  enfants dont 15 nés à Toulouse  de âgés 

« 3  mois à  16 ans  » sont arrêtes  et internés dans  les  camps  de Noé et du 
Récébedou. Pour perpétuer leur mémoire et ne pas les  oublier un projet 

important est en cours  de réalisation avec le concours  d'une architecte, d'un 
lycée professionnel et de la mairie de Toulouse.

Il devrait être concrétisé courant 2015. 

G.G.

TOULOUSE

Commémoration à Bouloc

Lycée de Fermat

Fidèle à sa tradition depuis 2010, la commune de Bouloc 
célébrait 2 commémorations le mercredi 20 août 2014.
La première s'est tenue devant une stèle située au bord 
de la route de Fronton à l'endroit même où 4 résistants 
Lotois furent assassinés par les Allemands, en déroute, 
le 21 août 1944.

Une délégation du musée de la résistance de Cahors, des 
élus, les drapeaux de nombreuses associations et leurs 
représentants ainsi qu'une foule d'amis étaient présents.
Tout ce monde s'est retrouvé à Bouloc pour une seconde 
cérémonie qui s'est tenue devant la plaque apposée en 
2010 sur le mur de la maison où la famille Komornik, 
originaire d’Autriche, avait trouvé refuge en 1941. Le fils 
Max, 15 ans, la fille Susi, 19 ans, le père Hersch 49 ans et 
la mère Régine 44 ans furent arrêtés le 26 août 1942, 
puis déportés et exterminés à Auschwitz.
Pour ces deux cérémonies des gerbes de fleurs ont été 

déposées par le maire et par Toulouse-MEJD après leurs 
discours respectifs.
Un verre de l'amitié a ensuite réuni les participants et 
nous nous sommes retrouvés autour d'un repas offert 
par la municipalité que nous remercions pour son hos-
pitalité et son travail de mémoire.

G.A.


