
Discours de commémoration de la rafle rue Sainte Catherine du 9 février 1943 

 

M. Jean-Louis Amat, sous-préfet,  représentant le Préfet de Région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, 

M. Gérard Collomb,  Sénateur  Maire de Lyon,  

M. Robert Badinter, ancien Garde des Sceaux, fils de Simon Badinter, 

 M. Yann Crombecque, président du conseil régional Rhône-Alpes, 

M. Michel Thien, vice-président du Conseil Général du Rhône, représentant la présidente du Conseil 

Général du Rhône,  

Mmes et MM. les parlementaires et les élu.e.s de la République, 

Mme  Nicole Bornstein, présidente du CRIF Rhône-Alpes 

M. Benjamin Orenstein, président de l’Amicale d’Auschwitz Birkenau et des Camps de Haute Silésie 

du Rhône, très cher Benjamin 

M. Jean Lévy, délégué régional de l’association des Fils et Filles des Déportés Juifs de France  

M. le lieutenant-colonel Denis Plat, représentant de Gouverneur Militaire de Lyon 

M. Klaus Ranner, consul général d’Allemagne 

Mme Maria de Fatima Mendes, consule générale du Portugal, 

Monsieur le Rabbin, 

Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des associations amicales d’Anciens 

Combattants, Résistants, Déportés et Victimes de Guerre,  

M. le Proviseur du lycée Ampère, Mmes les professeurs, chers élèves de 1ère, 

Mesdames, Messieurs,  

Chers ami.e.s 

 

Permettez-moi tout d’abord d’évoquer Monsieur Guy Fischer, Sénateur du Rhône qui nous a 

quittés il y a quelques mois, et qui était présent chaque année pour commémorer la rafle de la rue 

Sainte Catherine. En vous accueillant chaque année ici-même,  j’avais l’habitude de le saluer, 

reconnaissante de sa fidélité à la mémoire des déportés. Il fut parmi nous avec une régularité sans 

faille, aussi souhaitais-je l’associer à nous, encore une fois,  ce matin. 

 

Mesdames, Messieurs, chers amis, nous avons commémoré il y a quelques jours, avec émotion, et 

avec  toujours la même épouvante, la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau.  A l’occasion du 



soixante-dixième anniversaire de cette libération, nous avons honoré la mémoire des millions de 

victimes juives du régime nazi, et, parmi elles,  la mémoire des un million cent mille victimes du camp 

d’extermination d’Auschwitz –Birkenau. Ce camp de la mort était l’ultime étape d’un parcours né de 

la mécanique implacable des théories racistes, antisémites et de l’indifférence d’une partie des 

populations européennes. Pour les quatre-vingt-six personnes dont nous honorons la mémoire 

aujourd’hui, ce parcours vers la mort a démarré ici, au numéro  12 de la rue Sainte Catherine,  qui 

accueillait les locaux du comité lyonnais de l’UGIF, l’Union Générale des Israélites de France, et qui 

rassemblait les activités de plusieurs associations d’aide aux réfugiés telles que  l’Oeuvre de Secours 

aux Enfants (OSE), le Comité d’Assistance aux Réfugiés (CAR), la Fédération des Sociétés Juives de 

France (FSJF).  Le 9 février 1943, quatre-vingt-six hommes et femmes, jeunes-hommes et jeunes-

filles, quatre-vingt-six juifs franchirent  la porte du 12 Sainte Catherine afin de trouver aide et 

soutien. Au lieu de cela, ils tombèrent dans un piège méthodiquement organisé par la Gestapo de 

Klaus Barbie ; ils furent arrêtés par les hommes en imperméable noir qui avaient investi les lieux 

quelques heures auparavant. Une arrestation suivie du départ pour Drancy puis pour la plupart 

d’entre eux pour le camp d’Auschwitz-Birkenau. 

 

Auschwitz.  Benjamin Orenstein, parmi nous ce matin,  en témoigne inlassablement. Il en témoigne 

pour que les morts d’Auschwitz ne s’effacent pas de nos mémoires, «bien  cachés dans les recoins de 

nos mauvaises consciences ».  Il en témoigne après des années de silence, des années de culpabilité 

peut-être d’avoir survécu et d’être revenu. Des années à porter une expérience trop lourde, 

inexprimable, innommable. Face à cet innommable, Beate et Serge Klarsfeld ont réalisé pour leur 

part il y a quelques années un incroyable travail d’historiens pour redonner un nom et une identité à 

chacune des, pourtant innombrables, victimes du régime nazi. Pour que le souvenir, la réalité, 

l’humanité  des quatre-vingt-six personnes raflées rue Sainte Catherine le 9 février 1943 ne s’efface 

pas de nos mémoires, à  notre tour nous prononçons leurs noms chaque année ici-même.  Chers 

élèves du lycée Ampère, nous vous remercions de votre présence et de votre lecture ce matin 

encore.  

 

Nous l’avons dit, la rafle du 9 février 1943 est d’autant plus cruelle qu’elle est le résultat d’un piège 

tendu à des hommes et des femmes, un piège qui s’est refermé sur ces hommes et ces femmes 

telle une souricière. Ce piège était une traduction de la mise en œuvre méthodique du projet 

d’extermination du peuple juif sur notre continent. Et je crois qu’il faut revenir un an en arrière, en 

janvier 1942, pour mieux comprendre la  minutie implacable de ce piège. Le 20 janvier 1942, une 

quinzaine de dignitaires du régime nazi se réunissent sous la houlette du SS Reinhard Heydrich 

dans la villa Marlier à Wannsee, banlieue résidentielle de Berlin. En janvier 1942, on ne compte déjà 

plus les massacres, ni les arrestations de juifs, les destructions de magasins, les spoliations de biens, 

les interdictions d’être fonctionnaires ou d’exercer toute une série de professions, les concentrations 

dans des ghettos, les camps, les travaux forcés qui conduisent à la mort… Mais le 20 janvier 1942, il 

s’agit d’aller plus loin, définitivement. De nombreux écrits, récits, films, portent désormais sur la 

« conférence de Wannsee ».  Je reprendrai ce matin ce qu’a écrit en 2011 le philosophe et 

psychanalyste Jean-Bertrand Pontalis  dans son essai Un, jour, le crime  :   



« Le Fuhrer l’avait dit dès 1919, il existe un antisémitisme qui naît du sentiment et celui-ci risque 

d’être passager ; il en est un autre qui s’appuie sur la raison et c’est le seul durable. Voilà pourquoi  il 

est désormais nécessaire d’agir rationnellement. La raison seule est implacable. Dictature de la 

raison. [..] Ce jour-là, le 20 janvier 1942, à la villa Marlier, près d’un lac paisible, le crime innommé, le 

crime innommable, le crime inexpiable, le plus grand et le mieux organisé de tous les crimes collectifs 

a été planifié.  A ce crime Claude Lanzmann a donné pour toujours un nom […]. Holocauste, 

catastrophe, désastre, ce n’était pas les noms qui convenaient. Même le mot génocide n’allait pas, 

car, alors, on compare –combien de victimes, quel genre d’atrocités ?- après quoi, on relativise. Il en 

fallait un autre, un nom venu de l’hébreu, désormais gravé dans notre mémoire comme demeure 

inscrit le numéro tatoué sur la peau des déportés. Ce nom de l’innommé et de l’innommable est 

Shoah. » 

 

Essentiel, le devoir de mémoire ne suffit pourtant pas.  Le 27 janvier 2004, Simone Veil déclarait 

devant le Bundestag à Berlin : « Le « plus jamais ça » n’a jamais suffi à préserver les générations 

futures. Il faut davantage que des paroles, davantage que des résolutions ; davantage que des bonnes 

intentions. » . Quant à Pontalis, il termine son essai  ainsi : «Nous aurons beau nous écrier : « plus 

jamais ça ! », les faits ne cesseront de nous démentir, de montrer la vanité de nos cris. Les faits sont 

toujours les plus forts. La violence est souveraine. Partout, dehors, visible, étalée au grand jour. 

Partout, dedans, cachée, tapie dans l’ombre d’où elle est prête à surgir. La passion meurtrière, qu’elle 

soit collective ou individuelle, la rage de détruire, l’amour de la haine ne connaissent pas de limites.». 

Hélas,  ces paroles et ces écrits résonnent d’une sonorité nouvelle après les assassinats des 7, 8 et 9 

janvier dernier, il y a un mois jours pour jours. Ces paroles et ces écrits résonnent en échos de la 

recrudescence des propos et des actes antisémites dans notre pays. Ces paroles et ces écrits 

résonnent de la violence des actes terroristes et de tous les conflits armés dans le monde.  

 

Alors oui, nous n’avons d’autres choix que de repousser, nous aussi méthodiquement,  l’escalade 

des haines et des violences, que de refuser  l’engrenage si facile mais si rapide des raccourcis, des 

simplifications, des stigmatisations et des boucs-émissaires. Nous n’avons d’autre choix que d’être 

fermes également : fermes dans notre lutte contre les extrémismes et les fanatismes de tout bord, 

religieux comme politiques,  fermes dans l’affirmation des valeurs républicaines de notre pays, 

convaincus que les valeurs d’égalité, de liberté, de fraternité, et de laïcité peuvent  porter les 

promesses d’une paix que je nous souhaite à toutes et à tous . 

Je vous remercie.  

 

Nathalie Perrin-Gilbert 

Discours prononcé rue Sainte Catherine, dimanche – février 2015 

 


