
Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes 
Ni musée ni mémorial 
Soixante dix ans déjà que cela passe vite 
Triste anniversaire 
Comme si être juif en zone occupée était un crime  

Comme tous les enfants vous étiez insouciants 
Dans cette colonie,
A l'abri d'antisémites, séparés de vos parents.
Vous deviez être tranquilles dans cette campagne loin des conflits 
Sabine et Miron veillaient sur vos santés fragiles 

Puis il a eut ce 6 avril, 
Des bruits assourdissant sont venus troublés cette matinée d'Evangile 
Deux camions , une dénonciation ?
Des cris, des pleurs, jetés les camions 
Comme des sacs de pomme de terre.

Quarante quatre enfants au départ pour l'inconnu, 
Entassés dans le noir et le froid, pauvres ingénus 
Meurtris par la peur, la faim, la soif, 
Inconsolable innocents 
Et toujours ce bruit métallique claquant.

Des journées interminables dans le wagon de l'enfer.
Un arrêt, une lueur, un espoir, l'un deux dit calmement «  nos souffrances sont terminés »
Vous étiez quarante quatre, qui n'aviez rien demandé.
Quarante quatre âmes pures,
Gravées dans nos mémoires.

Napa et Alexandre.S



Parents juifs mais jusqu'au bout

Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes
ni les allemands, ni les français
ne pourront vous enlever vos enfants.
Toutes les mères les protègent 
tous les pères les défendent
et les enfants pleurent au désespoir,
de crainte de voir leurs parents disparaître.
Toutes les peines commencent a apparaître.

Vous aviez eut peur,
chaque enfant, chaque parent, 
ont été maltraités.
Certains déportés ne reviendront jamais
mais tous auront vécut des choses affreuses.

Anne Frank s'est caché,
elle fut séparée de sa famille,
quand ils se sont retrouvés
une personne manquait a l'appel ,
sa mère n 'est jamais revenue.
Dans les camps , elle a disparu.

Les enfants ici se promènent avec pour tout vêtement
une blouse légère est des sabots aux pieds,
sans manteau, sans bonnet, sans chaussettes,
sans personne pour les aider.

Ils n'ont rien dans le ventre, 
mais mâchonnent une carotte ,quittent une maison froide pour traverser les rues froides.
Et arriver à l’école dans une classe encore plus froide.
Oui, la Hollande et tombée si bas qu'une foule d'enfants arrêtent les passants pour leur demander 
un morceau de pain.

Je pourras te parler pendant des heures de la misère causée par la guerre
mais cela ne réussit qu'à me déprimer d'avantage.
Il ne nous reste plus qu'a attendre le plus calmement possible la fin de ces malheurs.

Mettez vous dans leurs peaux,
vous verrez qu'ils ont soufferts.

Lou LE MELEDO



ENFANTS DE LA SOLUTION FINALE

Vous étiez de simples français
Enfants joyeux mais ignorants
Prisonniers, juillet 1942
Dénoncés par votre mauvaise étoile
Jaune, la couleur du désespoir

Maintenant vos noms sont gravés
Sur la pierre froide des mémoriaux
Plaque commémorative, cercueil invisible
Souvenir des victimes, mémoire des Justes
Blessure d'un nom de famille

La plupart des Français antisémites
Ont dénoncé votre origine
Depuis scellé sur la porte
A remplacé l’œil de bœuf
Ce moment hante toujours les lieux

On a raflé nos voisins
20heures, on n'avait pas le droit de sortir
Nous avons tous été emportés au poste
L'autobus nous emmenait à Drancy
« Plus d'école »

Il y avait beaucoup de wagons à bestiaux
Ils étaient bourrés de monde
Ils nous ont tatoués un matricule sur le bras
Des flammes montaient vers le ciel, il y avait de la fumée

Des milliers d'enfants séparés de leurs parents
Des milliers d'enfants déportés dans la masse
Des milliers d'enfants à la peau sur les os
Des milliers d'enfants tirés par le kapo
Tant d'enfants réduits en cendres.

Hillary et Chloé

                 



  Des millions …..  

   Vous aviez été déportes le 16 juillet 1942 , 
   Lorsque vous étiez deux ,

   Assis : dans votre canapé , 
   Essayant de vous échappez , 

   Devant la police 

   Vous aviez un mental d'acier , 
   Pour entrer dans différents camps,

   Qui allaient les détruire physiquement et mentalement , 
   Avec l’énergie que vous alliez puiser ,

   Pour en finir avec votre vie , 

  Quoi qu'on ai dit ou prétendu , 
  La considération de la demeure capitale dans l'histoire du monde , 

  Dans le passé comme dans le présent , elle reste l'explication , 
  Derrière de la nature des actions et des réactions de l'individu , 

  Dans la lutte pour l'existence , 

  C’était la fin , 
  Lorsque les portes des fours crématoires s'ouvrirent , 

  Vous faisiez vos derniers adieux à la vie , 
  Que vous aviez si peu connue pour certains, 

  Ce monde qui  réserve plus de surprises aux survivants 

  Des millions d'arrestations , 
  Des millions de trains direction les camps , 

  Des millions de personnes gazées, 
  Des millions de personnes mortes , 
  Des millions de familles en deuil.

                                                                                 

                                                                                      Etienne Laranjeira et Pauline Seckert , 2014



Poème

Il n'avait cherché, ni la guerre, ni la mort
Ni le rejet, ni la souffrance 

Cinquante ans déjà, que cela passe vite cinquante ans
Il ne faisait que s'amuser avec ses jouets
Bien loin de s'imaginer, ce qui l'attendait

Il n'avait encore que six ans,
Blond de cheveux et blanc de peau
Le bras enroulé dans son écharpe

Dans l'attente de passer en zone libre
Pour espoir d'apaiser ses souffrances

Parce qu'il était juif, on ne le considérait pas humain
Les gens le voyaient comme une ombre le jour durant

Pendant la nuit, il pleurait en s'attristant
Mais petit à petit, l'espoir se faisait plus grand

Il se trouvait sur le quai de gare
Sa mère triste de son départ

Une fois dans le train,
Il avait à faire face à son propre destin
Ce qui n'allait pas se faire facilement

La chance s'offrit à moi lorsque ma mère me laissa
Et pris donc un grand risque pour moi

En m'envoyant dans ce convoi
et prit même le temps de m'acheter un Charlot

Avais-je simulé par un bras bandé
aucune idée, mes souvenirs restent un mystère

J'entendais depuis ma place les roues frotter le fer
Et, enfant que j'étais, je me perdais dans des rêves épais

A mon arrivée à Grenoble
Je fus pris en charge par un chirurgien noble

Le professeur Mandore était chargé de l'opération
Afin d'extirper la maladie en moi

J'étais encore trop jeune
Pour vois le monde tel qu'il était

A cette époque j'ignorais que l'on m'avait abandonné
Et que ma mère avait tout fait pour me faire échapper

Même si je ne me souviens pas de tout
Je revois des visages embrasser leur enfant sur les joues

Merci maman, merci de m'avoir donné la chance 
De connaître le flux de la vie.

Hugo
 



POEME

Vous aviez été arrachés de vos familles, 
Vous étiez des milliers a partir dans des camps
On vous triait en fonction de votre forme,
Tel des aliments dans un supermarché.

Au retour de ce voyage,
Vous n'étiez plus qu'une centaine
A être revenu sans pour autant avoir survécu
Vous êtes alors des revenants.

Vous n'aviez pourtant rien demandé 
Vous avez souffert dans des camps 
Vous avez été torturés et même tués 
Vous n'aviez pourtant rien fait à leur encontre.

Certains priaient d'autre pleuraient
« Dommage que vous ne soyez pas rester tous ensemble,
J'ai vu beaucoup d'enfants s'en aller avec leur mère
Leur voix été terriblement triste
Bien loin, dans un coin du monde »

« le Vel d'Hiv ça a été terrible.
C'était déjà noir de monde.
On a retrouvé un logement vide 
Puisque les allemands l'avaient volé »

Joanna – Léo



                                                      Hommage à vous     …  

   Dans ce poème nous rendons hommage
   A travers cette page
   Pour nos amies , nos parents
   Et même nos enfants
   Même si vous êtes morts 
   Nous enterrons votre corps
   Avec toute sa dignité
   Et sa fragilité
   Dans votre sommeil
   Nous vous donnons un soleil
   Avec ces mots
   Nous mettrons sur votre tombeau
   De belles fleurs 
   Pour votre pauvre et beau cœur .

           
LISA AOULE ET KELLY LAURENT



Laura  et Logan 3ème D

 Vous n’avez réclamé ni la considération ni les 
Prières ni le mouvement de la Rose blanche, soixante douze
Ans déjà que les camps de la solution finale ont ouvert
Vous aviez simplement pratiqué votre religion
Votre mort semblait normale pour le peuple allemand

 Vous aviez vos caricatures dans nos livres
Noir sourcil fourni, froncé et menaçant
La peur blanchâtre et terne et un gros nez malfaisant
D’horribles  textes parlant de vous comme une race inférieure
Vous étiez traités comme des bêtes et portiez l’étoile signe de la mort

Nul ne semblait vous croire humain de préférence
Les gens vous dévisagent durant l’occupation des Allemands
Après les persécutions viennent les premières rafles
Les premiers disparus divisent les familles terrifiant les enfants
On parle à voix basse de camps de rassemblement.

Les nazis décidèrent d’appliquer les horreurs de la solution finale
Des gens parlaient de gaz tueur et de colonne de flamme
Mais il était trop tard votre nom était déjà dans leur liste de recensement
Puis vient les rafles, les horreurs et la famine des camps
La rafle du veld’ hiv des milliers de gens entassés sur la route de la mort. L’un des survivants disait :

Il fallait parler en son nom 
Au nom de son silence, de tout
Les silences : milliers de cris étouffés
Peut-être parce que les revenants doivent parler 
A la place des disparus

J’ai raconté le désespoir dans ses grandes lignes
La mort dans ces moindres détours
Sans doute faut-il parfois parler au nom des naufragés
Parler en leur nom, dans leur silence
Pour leur rendre la parole

Ils étaient des milliers à se faire déporter
Des milliers de juifs dans les camps entassés et affamés
Des milliers d’Hommes qui se faisaient tuer et jetés dans des brasiers
Des milliers de familles détruites, séparées, décimées

Logan



Vous n'aviez réclamé ni la rafle ni la mort
Ni la souffrance ni le sang pauvres enfants
Ces durs moments qui passent lentement
Vous deviez rester calmes et forts
Lorsque vous étiez dans ces camps

Vous avez vos noms écrits aujourd'hui sur les monuments
Votre réputation était salie par les soldats
Dans ce mémorial où vous êtes gravés
Les passants y voient l'écroulement des vies
Y cherchait un effet d'hommage envers ces gens

Durant ces jours et nuits étoilés
Où personne n'était là pour vous aider,
Pauvres rescapés que les français ont dénoncé
En criant par les fenêtres vos noms presque oubliés
Que la France d'aujourd'hui fait étudier :

C'en était fini du bon temps, d'abord la guerre,
La capitulation, l'entrée des allemands,
Et nos misères, à nous les juifs ont commencé
Les lois antijuives se sont succédées
Et notre liberté de mouvement fut de plus en plus restreinte.

C'est seulement dans la rue que Papa et Maman,
M'ont dévoilé par bribes leur plan pour nous cacher,
Depuis des mois nous avions fait sortir autant de mobilier
Et de vêtements avec lesquels nous habiller
Pour partir nous cacher nous-mêmes le 16 juillet

Ce soir, on a sonné longtemps,
Fort et avec insistance à la porte,
Je suis devenue livide, j'ai eu des douleurs
Et des palpitations dans mon ventre dans ventr.
Je me vois seule dans ce cachot sans Papa ni Maman.

Un millier d'enfants que vous avez déportés
Un millier d'enfants que vous avez marqués
Un millier d'enfants que vous avez brûlés
Un millier d'enfants morts à cause de leurs nationalités
Qui nous sont rappelés pour éviter de les oublier.

Maelyss et Benjamin
         



  Strophes pour se souvenir des enfants victimes de la Shoah 

Vous n'aviez réclamé la mort ni la souffrance
Ni l’angoisse à vos âmes d'enfants 
Soixante douze ans déjà que cela passe vite soixante douze ans 
Vous étiez simplement victimes de la haine injuste des allemands
La pitié des français les figeait tout en vous regardant. 

Vous jouiez ensemble dans les ruelles peuplées de Paris
Souriant, vous couriez insouciants, libres les cheveux au vent 
Mais quand les corbeaux noirs vous ont emmenés ,tous vos rêves furent damnés 
Y cherchait à vous faire disparaître, le Führer, les autres, dans ces camps.

Vous étiez simplement des enfants aimants 
Qui furent privés de leur jeunesse par des gens racistes et méchants
Mais certains ne purent s'empêcher, en voyant un enfant, seul, errant,
Portant l'étoile jaune ,de l'aider à reste en vie 
Et le Régime de Vichy en était responsable.

Vous pensiez que tout allait bien se passer
En juillet 1942, en arrivant dans ces camps inconnus
Et c'est alors que l'un de vous aperçut la fumée sortant d'une cheminée
Vous croyiez qu'après ce dur voyage en wagon, on vous offrait une douche
Alors que vous alliez droit vers la mort.

Tout était bondé par les foules des juifs et j'entendis cet enfant 
Au milieu d'un wagon de marchandises bondé 
Papa, maman ,Miska sont dans quelque wagon plus loin
Nous allons voyager trois jours 
Peut être est-ce ma dernière longue lettre.

Après être arrivée , je la vis pleurer, seule, perdue :
Dieu ? Après cela, je ne vous demande qu'une seule chose 
Faites revenir mes pauvres parents , protégez-les
Que je les revoie le plus tôt possible
Que je les revoie encore une fois.

Ils étaient des milliers qui donnaient leur vie avant le temps 
Des milliers de juifs et d'enfants pourtant
Des milliers d'enfants joyeux de vivre à en mourir 
Des milliers d'innocences arrachées ,à leurs parents 
Des milliers d'enfants qui donnaient leur dernier souffle en mourant. 
 

Tiphaine et Malaurie



Mémoire aux jeunes juifs 

Vous n'aviez réclamé la peur ni les coups 
Ni le travail , ni la famine aux soldats nazi 
70 ans déjà que cela passe vite 70 ans
Vous vous étiez servis simplement de vos jouets 
La mort n'éblouit pas les yeux des enfants 

Vous couriez dans les rues de vos villes 
Bleu de peur et de hontes incessantes 
Vos visages enfantins qui semblaient celui du diable 
Parce que l'étoile jaune était sur votre cœur 
Y cherchait un effet de peur sur les passants 

Nul ne semblait vous voir enfants de préférence
Les gens allaient sans yeux pour vous avant cette guerre
Mais a l'heure de la Shoah ils applaudissaient 
Disant « Sales juifs allez vous en 
Et votre vie en devenait différente 

Tout avait la chaleur écrasante de l'été 
Au début Juillet pour vos pires moments 
Et c' est pourquoi l'un de vous dit tristement 
« Nous , nous ne savions pas raconter ,
Nous restions assis et écoutions 

Parfois on nous tourmentait 
Avec des questions
Durant les années de guerre 
Nous avions appris à ne pas répondre 
Les gens parlaient et évoquaient des scènes 

Mais pas tout s'avéra t il  
Certaines abomination étaient au-delà des mots 
Et demeuraient de sombres secrets 
Par exemple , l'enclos « Keffer»
Chaque fois que quelqu'un prononçait ce mot on le faisait taire»

Vous étiez des milliers quand Hitler décida 
Des milliers quand les portes frappèrent 
Des milliers dans les wagons à bestiaux
Des milliers à côtoyer la mort 
Des milliers de juifs orphelins.

Clémentine



Poème

Vous ne saviez pas encore 
Quelle direction était la bonne.
Une fois déportés, vous étiez
Mais fiers vous restiez.

De nourriture vous étiez privés.
Votre teint était terne.
Ce 16 juillet 1942 
Est alors devenu un jour douloureux
A se remémorer.

Vous étiez conscients que vos chances 
De sortir du camps seins et saufs,
Étaient infimes.
Mais pourtant vous gardiez espoir,
Mais pourtant vous cherchiez un échappatoire.

Nulle amarre,
Rien ne les arrête, rien ne les fixe
Presque rien ne les entérine
Nulle chronologie sinon celle
Que j'ai au fil du temps.

Oscar



Hommage à Anne Frank

Tu n'avais pas voulu vivre enfermée dans l'Annexe 
Ni être arrêtée, ni être déportée dans les camps de concentration
Soixante neuf ans déjà que tu es morte 
Tu étais simplement une jeune fille intelligente qui voulait être heureuse 

Tu vivais cachée dans l'Annexe avec ta famille 
Manquant de tout, vivant dans la promiscuité
Ayant peur tout comme la famille Van Pels 
Tu confiais tes peines à ton amie Kitty

Nul ne semblait t'estimer comme Allemande 
Les gens détournaient leurs regards lorsqu'il te croisaient 
Mais sur ton manteau bleu était brodée l'étoile jaune 
Et tu étais considérée comme juive 

Il faisait très mauvais, il pleuvait à verse 
Le 9 juillet 1942, lorsque tu as dû quitter ta maison
Tout était sombre et froid dans l'Annexe 
Aucune lumière ne venait éclairer tes tristes jours 

Tout était gris, sale dans le camp
Où tu as été déportée en août 1944
Les barbelés de Bergen-Belsen t'emprisonnaient 
à jamais dans cet enfer horrible 
Où tu es morte d'épuisement en mars 1945

Quand tu as quitté ce monde, tu avais seulement 16 ans 
Margot et ta mère ont connu le même destin tragique 
Seul ton père Otto a réussi à survivre
Des millions de Juifs ont souffert comme toi
Des millions de Juifs sont morts comme toi 

Diana 



Pour les enfants juifs qu'il ne faut pas oublier.

Vous n'aviez réclamé ni la rafle ni la mort
Ni la souffrance ni le sang pauvres enfants
Ces durs moments qui passent lentement
Vous deviez rester calmes et forts
Lorsque vous étiez dans ces camps

Vous avez vos noms écrits aujourd'hui sur les monuments
Votre réputation était salie par les soldats
Dans ce mémorial ou vous êtes gravés
Les passants y voient l'écroulement des vies
Y cherchait un effet d'hommage envers ces gens 

Benjamin



Enfants oubliés

Vous n'avez réclamé la guerre ni rafles ni la pitié sur les passants
Vous qui étiez juifs mais pourtant français...
71 ans déjà que cela passe vite, 
mais vos mémoires restent gravées sur du marbre 

Enfants, contraints à porter cette étoile
Qui vous distingue des autres enfants...
Juillet 1942  vos sourires effacés
Priver d'enfance et d'école direction les wagons
Direction les chambres... mais des chambres à gaz

Enfants, séparés de leur famille et de leurs parents
Vous avez été maltraités sans l'avoir demandé,
Vous avez été jetés dans des fosses comme de la viande

"nous marchions sous la pluie battante, papa
maman et moi, chacun portant un cartable 
les juifs n'ont plus le droit de se tenir dans
leur jardin chez eux , pas le droit d' allez à la
piscine, les juifs doivent aller que dans les écoles juives"

J'ai eu des douleurs dans le ventre et des palpitations 
et tout cela parce que j'avais peur le soir dans mon lit 
je me vois seul dans un cachot sans papa ni maman

Charlène



Résistants

Toi qui as surmonté toutes ses épreuves
Toi qui t'es sacrifié pour la France
Qui a survécu de toutes horreurs 
Tu t'es battu même sans armes
Et tu as affronté la mort

Toi qui as survécu
Mais ne reposeras jamais en paix
Toi qui as souffert physiquement
Et te voir survivant
Me donne l'impression de voir un revenant

Beaucoup de personnes t’ont accusé 
D'autre t’ont aidé 
Qu'ils soient militaires, civils ou policiers
Ils ont essayé de te faire évader
Et ils ont mérité le titre de « «Juste »

Les soldats t'ont envoyé dans des camps
On aurait préféré être dans dans des champs
Mais revenons à la dure réalité et tu disais :
La peur, la peur avec un « P » colossale
La peur en grosses gouttes de pluie

La tristesse et la peur sont entrées en nous
Pour ne plus nous quitter
Je ne chante plus, je ne ris plus
La nuit les enfants crient
Se réveillent effrayés par leurs rêves...

Le silence est destructeur
Le silence est la continuité de la cachette
La parole seule est salvatrice
Génératrice d'une réelle envie de vivre
Pour l'ex-enfant caché, enfin libéré

Souvenez-vous!
Souvenez-vous de tout
Souvenez-vous! Vous nous avez dénoncés
Souvenez-vous! Vous nous avez maltraités 
Souvenez-vous! Oui, souvenez-vous...

Nathan et Nino



Strophes pour se souvenir

Vous n'aviez réclamé la haine ni les camps
Ni l'Annexe ni les coups incessants des kapos
70 ans qu'ils sont finis tous ces travaux
Et les humiliations faites par les Allemands
La mort n'éblouit pas les pensées de badauds

Il y avait ces signes nazis dans notre ville
Ces portraits de jour comme de nuit, si menaçants
Ces croix noires comme posées sur des tâches de sang
Pour eux à supporter c'était très difficile
Ils cherchaient un effet de gloire sur les passants

A aucun des voisins vous ne faisiez confiance
Les traîtres sans pitié ni remords vous dénonçaient
Mais quelques-uns de vos amis leur résistaient
Les Justes avaient en eux une sorte de puissance
Et au fil du temps un peu d'espoir revenait

On a tous en mémoire les flammes du camp Dachau
Devant les fours pour vos derniers et tristes moments
Et c'est là qu'une petite fille dit en s'affolant
« J'ai très peur et je me vois seule dans ce cachot
Fatiguée, sans repère ni papa ni maman

Adieu la famille, la vie adieu les enfants
Adieu les rires adieu la joie et la pudeur
Au début du régime on avait les mêmes lois
Mais en mai 40 c'était fini le bon temps
Car cette étoile était synonyme de malheur

Une chaleur étouffante écrase vos esprits
Votre douleur, vos pensées cuisant peu à peu
La justice par la suite a fait de son mieux
Mais cela n'a pas suffit pour venger vos vies
Difficile pour les survivants d'être très heureux »

Ils étaient des millions quand les fusils fleurirent
Des millions qui avaient perdu plus que l'espoir
Des millions qui vivaient alors dans le noir
Des millions qui ont vécu le pire des martyres
Des millions qui n'avaient aucun échappatoire

FIAT Valentine GUIMBI Jeannis 3°D


