Alex et Léon dans les camps français 1942/1943
Rolande Causse, illustrations de Gilles Rapaport

« Jacob a quitté le
camp. Il a été obligé de
Un périple à travers tout le pays débute alors dans l’espoir de pouvoir gagner la France libre. Mais rejoindre le Groupement
les contrôles identitaires sont fréquents et la famille d’Ita-Rose se fait arrêter et déporter dans de travailleurs étrangers.
Ita-Rose et ses enfants
différents camps du sud de la France.
passent le début du mois
de novembre à Rivesaltes,
tiraillés par la faim et
Rolande Causse explique aux plus Sans jamais tomber dans le pathos et
jeunes la vie d’une famille juive au len- le drame, elle raconte ces événements souffrant du froid. »
Alex et Léon, deux frères juifs dans la tourmente de 1942. Leur sort est désormais scellé et ils
connaîtront l’exil, la souffrance, la déportation, tout comme plus de dix mille jeunes juifs en France.

demain de l’armistice français. Par des
phrases claires, sensibles et fluides, elle
met les mots justes sur cette sombre
période de la France. Les illustrations
poétiques et poignantes de Gilles Rapaport servent à merveille le texte. Elles
suggèrent plus qu’elles ne démontrent
et transcrivent parfaitement l’ambiance de cette époque, mais aussi la
libération et les moments de solidarité.
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d’une gravité jusque-là peu connue et
très rarement abordée dans la littérature de jeunesse. Des explications
ainsi que des photos en fin d’ouvrage
permettent à l’enfant de mieux comprendre ce pan de l’Histoire.
Un album qui se doit d’être lu par tout
un chacun, à la mémoire de tous les
Alex et Léon.

Contexte historique
22 juin 1940, l’armistice est signé par les armées française et allemande.
Cette trêve ne sera que le début d’une longue série d’atrocités, commises
conjointement par les deux camps.
La France est divisée en deux, la zone libre et la zone occupée. En octobre 1940,
le régime de Pétain adopte une loi qui autorise l’internement des « étrangers de
race juive » dans des « camps spéciaux ». Ce sont donc 3 000 juifs qui perdront
la vie dans ces espaces concentrationnaires.
Au début, seuls les adultes étaient déportés. Petit à petit, les rafles se multiplient, à partir de la vaste rafle du Vel d’Hiv (au Vélodrome d’Hiver où 13 000
juifs sont arrêtés). Ceux qui n’ont pas d’enfant vont directement à Drancy
et Auschwitz. Les familles sont parquées au Vel d’Hiv, puis envoyées aux
camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. Les pères, les mères et enfin,
en dernier lieu les enfants seront déportés et victimes de la Solution Finale.
Plus de 11 400 enfants juifs de France ont été arrêtés et déportés à Auschwitz.
Des mouvements d’entraide voient le jour
petit à petit, tels que l’OSE, organisation juive
tolérée par Vichy, qui se consacre à la libération des plus jeunes.
Un refuge très célèbre, à Izieu, recueille
les enfants juifs. Certains sont orphelins à
la suite de la déportation de leurs parents.
Mais le personnel ainsi que les quarantecinq enfants réfugiés dans ce camp, légal,
sont arrêtés le 6 avril 1944, sous l’ordre de
Klaus Barbie. Ils seront tous déportés et
assassinés à Auschwitz.
Les deux sœurs d’Alexandre, Mina et Claudine,
séjournaient toutes deux dans la maison
d’Izieu et ont été déportées avec les autres
enfants le 6 avril 1944. Elles partiront pour
Auschwitz par le dernier convoi.

L’histoire d’Ita-Rose
Pour la première fois, un auteur de littérature jeunesse s’empare de la délicate
question de ces « camps de la honte ». Rolande Causse participe ainsi à combler
le vide mémoriel de l’une des pages les plus sombres de notre histoire. Avec son
écriture sensible, claire et fluide, elle contribue à faire entrer dans la mémoire et
dans l’histoire, la parole de ceux dont les nazis ont voulu anéantir l’humanité.

À lire également chez Circonflexe

Pierre-Jérôme Biscarat

« L’histoire que je vais vous raconter
n’est pas facile à dire, mais il faut l’entendre1 ».
Ita-Rose a perdu son mari sous les balles de Klaus Barbie ainsi que ses enfants, déportés et
tués dans le camp d’Auschwitz-Birkenau.
Ita-Rose, Polonaise, quitte son pays natal pour venir s’installer en France aux côtés de son
mari Jacob, en 1931. À Paris, ils auront ensemble 5 enfants, Léon, Alexandre, Mina, Claudine
et Monique, la petite dernière. Réfugiés une semaine en zone Sud, la famille connaît les
camps de concentration de Rivesaltes ainsi que celui de Gurs. Elle affronte les conditions
de vie inhumaines et la violence des SS, mais ne perd jamais espoir, pour les siens.
Libérés du camp de Gurs grâce à une autorisation recueillie par Jacob, ils se rejoignent à
Lyon, où celui-ci travaille dans une usine. Ce dernier sera arrêté avec son fils aîné, Léon, le
24 octobre 1943.
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Après guerre, seule avec ses deux enfants, elle se bat jusqu’au bout pour son fils Alexandre
et sa petite Monique. Elle participe à la lutte pour que Klaus Barbie soit jugé pour crimes
contre l’Humanité. Elle accompagne Beate Klarsfeld, épouse de son avocat, Serge Klarsfeld
jusqu’en Bolivie, où elles s’enchaînent toutes deux à un banc pour faire entendre leur combat. Klaus Barbie est extradé et ramené en France. Finement jugé, il est condamné à la
réclusion perpétuelle à Lyon en 1987.
Ce texte, ces faits doivent être connus de tous, par devoir de mémoire. Cette histoire, c’est
également l’histoire des 6 millions de juifs, tombés sous la torture, la haine et la terreur nazie.
L’histoire de Léon, déporté et mort dans un camp d’extermination, des deux petites filles,
Mina et Claudine (9 et 5 ans) demeure le symbole des 11 000 enfants juifs déportés de
France et assassinés à Auschwitz.
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1 Introduction tirée de la pièce de théâtre en hommage à Ita-Rose

