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Commémoration de la rafle de la rue Sainte-Catherine 

Discours de Madame la Maire du 1er arrondissement 

76ème anniversaire – Dimanche 11 février 2019 – 11 heures 

seul le prononcé fait foi 

« Résister n’est pas affaire d’héroïsme, mais bien plus de fidélité à soi-même, de 

présence à soi, d’obligation vis à vis d’un idéal et d’une éthique, souvent reçus en 

héritage ». 

Mesdames et Messieurs, 

Par ces mots empruntés à Antoine Peillon, je tiens tout d’abord à vous remercier pour 

votre fidélité et votre présence ce matin encore : votre fidélité et votre présence à vos valeurs ; 

votre fidélité et votre présence aux quatre-vingt-six victimes de la rafle de la rue Sainte 

Catherine, victimes dont le prénom et le nom nous ont été rappelés à l’instant par les élèves du 

lycée Ampère que je remercie. En effet ce matin encore, nous sommes réuni·e·s pour nous 

souvenir des hommes, des femmes, des enfants qui furent lâchement piégés et arrêtés par la 

Gestapo, parce qu’ils étaient juifs et juives.  

Le 9 février 1943, ces hommes, ces femmes et ces enfants étaient venus chercher soutien et 

réconfort au siège de l’Union Générale des Israélites de France qui se trouvait ici, dans cet 

immeuble, 12 rue Sainte-Catherine. Mais au lieu d’y trouver de l’aide, ils tombèrent dans un 

piège cruel méthodiquement préparé par Klaus Barbie. Ils furent piégés, arrêtés, transférés à 

Drancy puis, pour la plupart d’entre eux, déportés à Auschwitz où ils ont été niés et anéantis 

dans leur vie, leur existence, leur humanité.  

Nous sommes là, fidèles. Et même s’il ne nous est pas possible de ressentir pleinement 

dans notre chair ce que ces hommes et ces femmes ont vécu et enduré, au moins redonnons-

nous à ces hommes et ces femmes leur nom et leur histoire. Je souhaite saluer les enfants et 

petits-enfants, les familles ici présentes de ces victimes. Je souhaite leur dire que nous 

continuerons inlassablement d’égrener le nom de celles et ceux dont la vie s’est arrêtée là.  

Cette rafle méthodiquement organisée par la Gestapo montre la cruauté de ce que fût la Shoah, 

pour les personnes, les familles et les histoires qu’elle a brisées. Elle monte aussi combien la 

solution finale répondit à une logique implacable et à un objectif de rationnaliser 

l’antisémitisme. Aussi je remercie l’Association des Fils et Filles de Déportés Juifs de France 

pour l’extraordinaire travail d’enquête et de recherches qu’elle a accompli durant des années et 

des années, et qui a permis de redonner une identité à celles et ceux dont l’existence avait été 

méthodiquement détruite par le nazisme. Je vous remercie cher Jean Levy, et à travers vous je 

remercie aussi Serge et Beate Klarsfeld, car en redonnant leur identité aux victimes nous faisons 
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échec à la déshumanisation et à la négation, rationnelles et implacables, voulues par le système 

hitlérien.  

Permettez-moi à ce stade de partager avec vous un passage du livre « Un jour, le crime » de 

Jean-Bertrand Pontalis. 

« Ils sont là, une quinzaine d’hommes, assis autour d’une longue table comme les 

membres d’un conseil d’administration. Ils, ce sont des dignitaires du régime national-

socialiste, des secrétaires d’Etat au ministère de l’Intérieur, des Affaires étrangères, de 

la Justice, des généraux et officiers SS. La plupart sont titulaires d’un doctorat. Adolf 

Eichmann, l’expert, le spécialiste de la question écrite à l’ordre du jour est présent. La 

scène, la « conférence » disent-ils se passe à Wannsee, une banlieue résidentielle de 

Berlin, dans le salon d’une belle villa, la villa Marlier, le 20 janvier 1942, à midi.  

Quel est le sujet de la conférence ? Quel est l’enjeu du débat ? En fait, il ne s’agit pas 

de débattre : tous les participants partagent la même conviction –le même délire, mais 

pour eux ce n’en est pas un, leur conviction, leur obsession s’appuie sur des fondements 

historiques, sur des bases « scientifiques ». Il s’agit d’organiser, il s’agit de trouver les 

meilleurs moyens, les plus rentables pour résoudre le « problème juif ». Un problème 

exige une solution. Cette solution se doit d’être radicale, définitive, autrement dit, finale. 

[…] 

Beaucoup de travail a déjà été accompli les années précédentes : arrestations, 

destruction des magasins, spoliations des biens, interdiction d’être fonctionnaires, 

d’exercer toute une série de professions, concentration dans des ghettos, des camps, en 

imposant des travaux qui conduisent à la mort, massacres d’hommes, de femmes et 

d’enfants précipités dans des fosses, fusillades par balles et à la mitraillette, gaz dans 

des camions, tout cela ne suffit pas, est fait dans un certain désordre, laissé à l’initiative 

de tel ou tel. Le Führer 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. […] 

J’ignore ce que dans son discours a dit exactement Heydrich, mais j’ai quelque idée de 

ce qu’il avait en tête et de ce qui était dans celle de son auditoire. Alors, j’imagine ce 

qu’auraient pu être ses propos :  

« Nous devons procéder méthodiquement, organiser tout à une grande échelle, obtenir 

le concours des chemins de fer, d’architectes, d’industriels, d’ingénieurs ; de tous les 

services de l’Etat. Nous ne voulons pas d’un organisme central, nous voulons mieux : 

que la Wehrmacht, que le plus grand nombre d’Allemands possible prennent leur part 

à la Solution. Ce sera une tâche compliquée, mais nous réussirons. Il y va de la survie 

de la Grande Allemagne. 

Et puis, messieurs, je tiens à ce que le travail soit mené proprement. Nous ne sommes 

pas des assassins ordinaires, nous ne voulons pas être confondus avec des bourreaux 

sadiques, avec des brutes sanguinaires. Soyons avant tout pragmatiques. Je le répète : 

nous n’avons qu’une volonté, celle de résoudre un problème, de le résoudre 

rationnellement. Nous contribuerons à mettre en route une machine, une machine 

anonyme dont nous ne serons que l’un des rouages. 
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Enfin, je vous confie autre chose : mon souhait est que cette affaire ne laisse pas de 

traces. Aucune trace de ce que je viens de vous dire, aucune trace des juifs, aucune trace 

de leur élimination. Rien. J’allais oublier : pas de témoins, nous les éliminerons eux 

aussi. 

Voilà, messieurs, la conférence est terminée. Nous avons bien travaillé. » 

Je n’ignore pas que d’autres réunions ont eu lieu, avant et après celle de Wannsee, et 

que celle que j’évoque ici –sur ce point, les historiens divergent- n’a rien eu de décisif. 

Je sais aussi que pour une large part j’invente ce qui s’y est dit. Peu m’importe. J’y vois 

quelque chose comme une scène paradigmatique, une scène primitive, scène que l’on 

invente aussi, comme si on en avait été témoin. 

A l’issue de la conférence de Wannsee, ces messieurs se firent servir du cognac (là, le 

fait est attesté). Après quoi, chacun rentra chez soi, à s’occuper selon ses goûts : se 

mettre au piano, caresser son chien, embrasser ses petites filles blondes, faire l’amour 

à sa femme avec quelque brutalité (si elle avait un « sang mêlé », sait-on jamais ?). Et 

puis, dormir, dormir profondément, sans rêver surtout, dormir sur ses deux oreilles qui 

n’entendent rien.  

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 que la plupart d’entre nous ignoraient. Holocauste, catastrophe, 

désastre, ce n’était pas les noms qui convenaient. Même le mot de 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. » 

Dans ce passage, Pontalis nous fait précisément toucher du doigt la fameuse banalité du mal, 

décortiquée par Hannah Arendt. Cette banalité du mal qui a permis Auschwitz. Car il faut 

rappeler que si l’horreur du régime nazi a été possible c’est aussi grâce à l’indifférence 

quotidienne, aux regards qui se détournent, aux consciences qui s’endorment… Cette lâcheté 

ordinaire face au racisme, aux discriminations, à l’antisémitisme, devenus, eux aussi, 

ordinaires. Si l’horreur du régime nazi a été possible c’est également avec l’aide de l’Etat 

français et la chaîne de la bureaucratie… La bureaucratie, ce système pratique où il n’y a pas 

de responsable, où chacun et chacune n’est qu’un rouage d’une machine qui le dépasse.  

Oui, l’horreur nazie montre qu’il est possible de garder la conscience tranquille en se 

cachant derrière le paravent de la légalité et en donnant à l’inhumanité les traits de la normalité. 

Et puisque commémorer consiste à tisser un lien entre hier et présent, je veux rappeler que dans 

cette périodes où les difficultés économiques, environnementales et sociales sont un terreau 

fertile au rejet de l’autre, nous, élu·e·s de la République, devons refuser toute logique du bouc-

émissaire. Nous devons veiller à ce que l’humanisme, la solidarité, la liberté, l’égalité et la 

fraternité soient au centre non pas seulement de nos discours, mais au centre de notre action et 

de l’exercice de nos responsabilités. Nous devons y veiller concrètement, au quotidien et au 

plus près de nos concitoyens, à l’échelle de notre Pays, de notre Région, de notre Métropole, de 

notre Ville ; à l’échelle de chaque arrondissement et de chaque quartier.  
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Pour conclure, je souhaite m’adresser aux élèves du lycée Ampère. Dans votre cursus vous avez 

étudié l’histoire du génocide juif ; dans notre ville vous avez visité le CHRD, le Centre 

d’Histoire de la Résistance et de la Déportation. Et vous savez bien désormais ce qui s’est passé 

dans cet immeuble rue Sainte Catherine. Vous savez que des hommes, des femmes, des enfants, 

ont été assassinés par les nazis, avec la complicité de l’Etat français, simplement parce qu’ils 

étaient juifs. Alors ne l’oubliez pas.  

Mais n’oubliez pas qu’il y eut, aussi, des hommes et des femmes qui refusèrent de collaborer : 

des Résistantes et Résistants, des Justes, qui choisirent la légitimité de leurs valeurs plutôt que 

la légalité vichyste. Retenez donc que le choix existe toujours de ne pas obéir en son âme et 

conscience et de préférer, à la désolation, l’humanité.  

« Résister n’est pas affaire d’héroïsme, mais bien plus de fidélité à soi-même, de présence à 

soi, d’obligation vis à vis d’un idéal et d’une éthique, souvent reçus en héritage ». Chers élèves, 

si je pouvais vous conseiller une lecture en cette année 2019, ce serait la lecture de l’ouvrage 

Résistance d’Antoine Peillon, publié par le Seuil il y a non pas 76 ans, mais il y a seulement 3 

ans, en 2016. Car résister est toujours d’actualité.  

Je vous remercie de votre attention. 

Nathalie PERRIN-GILBERT 

Maire du 1er arrondissement de Lyon 


