Action Mémoire du lundi 9 mars 2020 à Drancy
« Témoignage de Lucien TINADER »
Le lundi 9 mars 2020 à 14h00, une cinquantaine d’élèves de Cm1 et de Cm2 de l’école
primaire Lavoisier de Gagny étaient accueillis cité de la Muette à Drancy dans le cadre d’une
action mémoire.
Ce site, devenu tristement célèbre pendant la deuxième guerre mondiale, fut
transformé en camp d’internement pour la mise en place de la politique de déportation
antisémite en France de 1942 à 1944.
Accueillis par Lucien et Micheline TINADER notre jeune
public a été invité à prendre place dans les locaux de
l’Association Fonds Mémoire d’Auschwitz (AFMA) qui sont
situées à l’intérieur de cette même cité.
Suite au durcissement imposé à la population juive
depuis la conférence de Vannsee qui s‘est tenue le 20 janvier
1942 à Berlin, les hauts dignitaires Nazis se mettant d’accord
sur le principe de la « solution finale » pour les 11 millions de
Juifs vivant en Europe, puis le port obligatoire de l’étoile jaune dès l’âge de 6 ans à partir du
7 juin 1942 et les nombreuses restrictions par l’interdiction d’accéder aux spectacles,
piscines, cinémas, théâtres, cafés, bibliothèques, jardins et téléphones publics, la maman de
Lucien a décidé de protéger son enfant en le confiant à une famille bienveillante, en
Normandie.
Pendant 2 années, Lucien sera accueilli et caché par M. et
Mme PASSARD de 1942 à 1944 dans le petit village de
Colonard le Buisson. Agé de 7 ans, il va s’adapter avec une
certaine incompréhension apprenant à gérer une solitude
pesante, s’adaptant tout de même à la vie du village, suivant
sa scolarité, mais subissant les effets de l’isolement dû à
l’éloignement de sa maman et de son papa lequel était
prisonnier de guerre dans un camp en Autriche depuis juin
1940 et qui sera libéré en mai 1945.
Dans un grand silence, notre jeune public a été très attentif aux propos de Lucien qui
a su par des mots simples sensibiliser les élèves en revenant à plusieurs reprises sur une
période de sa vie, de son enfance, avec les interrogations qu’il se posait concernant cette
étoile jaune qu’il prenait pour une « étoile de shérif », la carte d’identité de sa maman avec
la mention « Juive », les interdictions de sortir de 20h00 à 6H00 et les nombreux contrôles.
Au cours de cette séance, la projection d’un film d’une
dizaine de minutes relatant l’historique de la cité de la Muette
transformée en camp d’internement de 1941 à 1944,
complété par les témoignages poignants d’anciens déportés
rescapés du camp d’Auschwitz, a permis à nos jeunes de
mieux comprendre la tragédie de la déportation qui a marqué
à tout jamais l’histoire de notre pays.
Nous espérons que de cette rencontre émouvante, qui
s’est déroulée dans la salle principale de l’AFMA qui porte le nom d’Alain BLUMBERG né
dans le camp de Drancy le 17 juillet 1944 et déporté à 14 jours le 31 juillet par le convoi
N°77, les propos de Lucien resteront gravés dans la mémoire de nos jeunes et que plus tard
dans leur vie d’adulte ils pourront transmettre ce témoignage.
A la fin de cette rencontre une photo de groupe a été réalisée devant le wagon
témoin qui est exposé à l’entrée de ce site mémoriel.

Cette action a été organisée en partenariat avec le Comité des Médaillés de la
Jeunesse et des Sports et de l’Engagement Associatif de la Seine-Saint-Denis, son président
André MIGNOT et son président d’honneur Léon-Yves BOHAIN et l’Association des Anciens
Combattants de la Police Nationale (AACPN). Un grand merci à Monsieur et Madame
TINADER, aux élèves, à l’encadrement de l’école Lavoisier, madame Yvette JAQUET et à la
municipalité de GAGNY pour la mise à disposition d’un car.
Alain MANGOU
Président de l’AACPN
Membre du CDMJSEA 93

