ACTIVITÉS D’ACCOMPAGNEMENT YOM HASHOAH
(Niveau primaire)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Lis la biographie d’Anny Levy (p. 2-3).

2. Indique un élément qui t’a surpris.e dans sa biographie.

3. Écoute le témoignage d’Anny Levy.
4. Indique un mot ou une phrase qui t’a marqué.e dans son témoignage.

5. Complète la phrase suivante :
Je vais me souvenir du témoignage d’Anny car

6. Anny conclut son témoignage en disant: «Il a fallu 40 ans avant qu’on
commence à en parler.» À ton avis, pourquoi n’a-t-on pas parlé de ce
qu’a vécu Anny pendant tout ce temps?

7. Quelle question aimerais-tu poser à un.e aîné.e parmi tes proches, afin
d’en apprendre davantage sur son histoire ?
Suggestion: Si tu en as la possibilité, pose cette question et filme la
personne qui te raconte son histoire pour préserver sa mémoire.
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Biographie d’Anny Levy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anny Levy est née en 1939 en France, de parents juifs polonais émigrés à
Montbéliard, où son père travaillait dans l’industrie automobile. Quand les
Allemands occupent l’est de la France, la famille déménage à Neufchâteau,
dans la maison où vivait son oncle qui a fui au sud, en zone française
non-occupée.
En juillet 1942, la police française, sur ordre du Régime de Vichy qui collabore
avec l’Allemagne nazie, rafle la famille et la transfère à Épinal où les enfants
sont séparés des parents. Les parents d’Anny sont alors déportés à Drancy et,
de là, à Auschwitz.
Alors que le frère d’Anny est pris en charge par la famille Weiller qui part se
cacher en zone sud, les Halbronn, propriétaires d’une quincaillerie, recueillent
la petite fille de trois ans. Mais, en septembre 1943, ils sont à leur tour déportés.
Comme son nom ne figure pas sur les listes de déportation, Anny est
épargnée. Marthe Petitgenêt qui travaille à la quincaillerie, ainsi que ses
parents, recueillent Anny et l’élèvent. Anny partage la vie quotidienne de sa
nouvelle famille et va à l’école maternelle. Bien que le voisinage doit savoir
qu’elle est juive, personne ne la dénonce.
En 1944, lors de la bataille des Vosges, l’armée allemande force les Alliés à
bombarder la ville d’Épinal, détruisant le quartier de la gare et de nombreux
ponts. La maison attenante à celle des Petitgenêt est touchée et Anny est
terrorisée par les bombardements. La mère de Marthe quitte alors la ville avec
Anny et s'installe chez son frère à la campagne. Lors de la retraite allemande,
le village est saccagé et brûlé, Anny et la mère de Marthe doivent alors se
cacher dans la cave. Elles y restent jusqu’à ce que l’armée américaine libère le
village puis elles reviennent à Épinal juste après la libération.
En 1946, Anny est en vacances chez son oncle où elle revoit son frère. En 1948,
l’oncle devient son tuteur mais, après un court séjour chez lui, Anny retourne
chez les Petitgenêt. Son frère part ensuite pour les États-Unis. À 13 ans, Anny
retourne chez son oncle puis se sauve dans un foyer de l’Œuvre de secours aux
enfants, d’abord en Alsace puis à Versailles. Après un retour d’un an chez
l’oncle, il l’envoie dans un hachshara, un centre agricole dans le sud de la
France, où les jeunes Juifs apprennent des compétences techniques avant de
faire leur Alyah. C’est alors qu’elle rencontre son futur mari, Maurice Levy, Juif
du Maroc.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quelques mois plus tard, avec un groupe de jeunes, Anny et Maurice font leur
Alyah. En Israël, Anny suit une formation d’infirmière psychiatrique et travaille
dans un hôpital, alors que Maurice fait son service militaire. En 1958, ils se
marient et, en 1961, ils immigrent au Canada et s’installent à Montréal où
Maurice a une sœur. Après avoir élevé ses jeunes enfants, Anny devient
enseignante à la nurserie du YM-YWHA pendant 23 ans.
En 1993, son mari Maurice meurt, quelques jours avant la naissance de leur
première petite-fille. Anny a aujourd’hui deux enfants, six petits-enfants et une
arrière-petite-fille.
En 1995, la France reconnaît finalement la responsabilité du régime de Vichy
dans la déportation des Juifs de France et, en 2000, elle instaure des mesures
de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de
persécutions antisémites. Anny est désormais reconnue comme orpheline de
parents déportés.
Vocabulaire

Définitions

Zone
non-occupée

Les troupes allemandes envahissent la France au
printemps 1940. Après un peu plus d’un mois de
combat, la France capitule et signe un armistice le 22
juin. Selon les termes du traité, l'Allemagne annexe
l'Alsace et la Moselle, et occupe le nord du pays. Le sud,
zone
non-occupée,
est
administré
par
le
gouvernement du Maréchal Pétain.

Régime de Vichy

Régime autoritaire et antisémite, mis en place par le
Maréchal Pétain en zone non-occupée, et qui collabore
avec l’Allemagne nazie.

Drancy

Camp de transit ouvert au nord-est de Paris, où les Juifs
sont regroupés avant d’être déportés vers les centres
de mise à mort.

Hachshara

Mot hébreu qui signifie «préparation». Centres de
formation créés par le mouvement de jeunesse sioniste
pour préparer à l’Alyah.

Alyah
YM-YWHA

Acte d’immigration vers Israël pour un Juif.
Acronyme pour Young Men’s - Young Women’s Hebrew
Association, centre communautaire juif
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