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GRENOBLEETSARÉGION

I
ls s’appelaient Annette,
Henri, Élie, Albert ou
Éliane… Ils s’appelaient

Léon, Marcel, Flora, Mau
rice, Charlotte, Rachel ou
Victor… Ils étaient nés ici
ou réfugiés. Ils étaient tous
les enfants de l’Isère…
Mais un jour de 1943 ou de
1944, ils ont été arrêtés,
emmenés jusqu’à Drancy
et déportés dans les camps
de la mort des nazis… Ils
avaient 18 mois, 4 ans, 9
ans, 11 ans et 14 ans… Ils
étaient 90 et seuls cinq
d’entre eux sont revenus…

Une minute de
silence en mémoire
de Charles Mitzner

Hier aprèsmidi, à l’occa
sion de la commémoration
de Yom HaShoah, le Mu
sée de la Résistance de
l ’ Isère, à Grenoble, a
ouvert sa salle consacrée à

la mémoire de la Déporta
tion. Et c’est dans cette
pièce – que l’on découvre
après avoir passé les trois
portes des cachots de la
Gestapo, qui, il y a plus de
70 ans, était installée au
28, cours Berriat à Greno
ble – que six bougies ont
été allumées. Juste au
dessus des rails de chemin
de fer. Six bougies pour les
six millions de Juifs exter
minés pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Après une minute de si
lence dédiée à Charles
Mitzner, survivant isérois
d’Auschwitz décédé il y a
quelques jours, les enfants
de l’École juive de Greno
ble ont lu, dans la pénom
bre, les 90 petits noms. Et
on a appris l’âge d’Annet
te, Henri, Élie, Albert ou
Éliane. Et on a entendu la
date d’arrestation de Léon,
Marcel, Flora, Maurice,

Charlotte, Rachel ou Vic
tor. Mais aussi leurs adres
ses à Grenoble, Corenc,
Seyssinet, Échirolles, Voi
ron, SaintPierredeChar
treuse ou Allevard. On a
visualisé les rues, les mai
sons. On a compris qu’il
s’agissait parfois de fra
tries ou d’enfants cachés
raflés ensemble. Puis, on a
écouté s’égrener des nu
méros de matricule, des
numéros de convoi. Des
numéros si froids accolés
aux 90 noms des enfants de
l’Isère…

Et on retiendra long
temps la phrase prononcée
hier par le petit écolier
Chalom Dov : « Jacques
Golstein, arrêté au 7, rue
SaintJacques à Grenoble.
Convoi 64. Jacques n’est
jamais revenu. Jacques
dont je porte aujourd’hui le
nom de famille… »

Ève MOULINIER

Lors de la cérémonie organisée hier au Musée de la Résistance, les enfants de l’École juive de Grenoble 
ont allumé six bougies en mémoire des six millions de Juifs exterminés par le régime nazi, et lu les noms 
des 90 enfants de l’Isère qui ont été déportés. Photos Le DL/Alfred FARRUGIA
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Ils s’appelaient Annette, Henri,
Élie, Albert ou Éliane…

Une exposition sur “l’Art dans les camps de concentration”,
parce que dessiner, c’était aussi résister…

Marcel Peretti, Jacques La
my, Gustaves Estades,

Henri Gayot et Boris Taslitsky
étaient les ennemis déclarés
du régime nazi, en raison de
faits de Résistance ou de mili
tantisme. Et souvent en raison
des deux. Ils avaient été en
voyés, comme plusieurs mil
lions de personnes, dans les
camps de concentration. Et
alors que le risque était grand,
ils avaient bravé l’interdit.

Sur des bouts de papier de
sac de ciment, de cigarette,
avecducharbondeboisoudu
jus de tabac à chiquer, ils
avaient dessiné, écrit sur ce
qu’ils voyaient, ce qu’ils vi
vaient… Les corps décharnés
deleurscompagnonsdecellu
le, les silhouettes menaçantes

de leurs bourreaux, les coups
qui pleuvaient, le travail forcé
qui tuait, lescharniers…Parce
que dessiner, parce qu’écrire
pendant l’internement, c’était
aussi résister…Parcequedes
siner, parce qu’écrire après la
Libération des camps, c’était
témoigner…

Pour commémorer le 70e an
niversaire de la Libération des
camps, la Ville de Grenoble a
inauguré, hier matin, une
nouvelle grande exposition
installée dans le hall d’hon
neur de la mairie : “L’Art dans
lescamps”setiendrajusqu’au
15 mai. Le visiteur découvrira
lareproductiondesœuvresde
ces artistes, croquis, tableaux
ou poèmes. Saisissant.

Èv.M.
L’exposition, qui se tient jusqu’au 15 mai dans le hall d’honneur de la Ville de Grenoble, permet de découvrir 
les œuvres de Marcel Peretti, Jacques Lamy, Gustaves Estades, Henri Gayot ou Boris Taslitsky. Photos Le DL/Èv.M.

AÉROPORT DE LYONSAINTEXUPÉRY
Un Centre de commandement
pour contrôler toutes les opérations

Ü L’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry dispose désormais
d’un CCO, un Centre de commandement des opérations.
Aéroports de Lyon souligne que cette création qui monte
en puissance depuis quelques mois est « une grande
première pour un aéroport français ».
L’ensemble des activités opérationnelles de la plateforme
aéroportuaire a été regroupé dans ce lieu unique de
600m2 qui doit optimiser « le travail collaboratif et le
partage d’informations ».
Les premiers buts du centre décisionnel sont de contri-
buer à améliorer la ponctualité des vols et de soigner la
qualité de service pour les passagers.
Cette création a donné lieu à une réorganisation complète
du “process opérationnel”. Les partenaires de l’aéroport
pourront intégrer physiquement le CCO dans le courant
de l’année. Photo Le Progrès

RÉGION EXPRESS

BOURGOINJALLIEU
Forum de la création d’entreprise,
demain, avec Pôle Emploi

Ü La8eédition duForumde la création d’entreprise, organisé
par le Pôle Emploi de Bourgoin-Jallieu, aura lieu demain,
mardi 28 avril, de 9 heures à 16 h 30, à laHalleGrenette (dans
la rue piétonne).
Ce rendez-vous permet aux personnes désireuses de créer
leur entreprise de rencontrer les structures pouvant les con-
seiller et les accompagner afin de faire aboutir leur projet.
Par ailleurs, cinq conférences auront lieu sur les thèmes de
l’étude de marché ou encore les aspects financiers.
L’an passé, 246 porteurs de projets ont répondu présents.
Photo Le DL/Archives

Simone Lagrange – rescapée d’Auschwitz, témoin clé du procès 
de Klaus Barbie et présidente de l’Amicale des déportés du camp 
d’Auschwitz-Birkenau – était présente à la cérémonie. Elle a allumé 
la première bougie. Photo Le DL/Alfred FARRUGIA

Et “Le Chant des partisans” a retenti dans le parc Paul-Mistral…
Hier matin, la cérémonie iséroise de la Journée du souvenir des victimes et héros de la Déportation a eu lieu à Grenoble, sur l’esplanade des Communes-
Compagnons-de-la-Libération. Le préfet Jean-Paul Bonnetain, le maire Éric Piolle, le député Michel Destot, la conseillère régionale Sarah Boukaala, ainsi
que de nombreux autres élus étaient présents. Le président de l’Adif Isère, Pierre Gascon, a remis la Légion d’honneur à Camille Armand, ancien déporté
de Mauthausen. Et “Le Chant des partisans” a retenti dans le parc Paul-Mistral. Photos Le DL/Èv.M.


