
 

Aurions-nous peur ? 

 

Avec beaucoup d’attention, je tiens à vous faire part d’un article d’une 

grande justesse sous la signature de Jacques Semelin dans le journal « La 

Croix » n° 42437. 

Voici ce que dit l’auteur (propos ratifié par Serge Klarsfeld*) au sujet de la Shoah et des réactions ou des silences : 

« Qui a protesté publiquement à propos des camps de la Shoah ? Des avocats ? Des universitaires ? Des intellectuels ? 

Des journalistes ? Des acteurs et des artistes ? Des politiques ? Londres ? Personne. Cinq évêques réagissent 

courageusement, : Jules Saliège 23 août 1942, Pierre-Marie Théas 30 août à Montauban, Pierre-Marie Gerlier 6 

septembre à Lyon, Jean Delay 6 septembre à Marseille, Jean-Joseph Moussaron 30 septembre à Albi.  

Saliège est le premier à briser publiquement le silence en faisant lire dans les paroisses de son diocèse une lettre qui 

condamne le sort réservé aux juifs. « Les juifs sont des hommes, les juives sont des femmes. Les étrangers sont des 

hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux.. » 

Après lui, quatre autres prélats protestèrent aussi contre l’arrestation des juifs, Gerlier, de Lyon, en particulier. 

« Que l’on soit croyant ou non ces cinq évêques et le pasteur Marc Boegner sont l’honneur de la France dans ce temps 

de la Shoah. » Un chercheur allemand a parlé à cet égard du « pouvoir moral » sur Vichy. Le rôle de l’Eglise catholique 

dans la limitation de la Shoah en France est largement ignoré des français et des catholiques en particulier. 

C’est ce qui fait dire à Serge Klarsfeld : « Notre dette envers l’Eglise catholique est immense ». cette année le grand 

rabbin de France a proposé que cette lettre soit lue dans toutes les synagogues pour le shabbat du 16 juillet 

(anniversaire de la rafle du Vel d’Hiv) et normalement le 15 août dans toutes les églises de France. 

En 1942 depuis la France, 42 000 juifs partent pour les camps de la mort. En 1943, 17 000 et 15 000 les six premiers 

mois de 1944. 

Entre temps, Pierre Laval avait déclaré le 2 septembre, avant l’intervention de Gerlier : « Compte tenu des problèmes 

avec l’Eglise, il n’en va pas de la livraison des juifs comme de la marchandise dans un « Prisunic » où l’on peut prendre 

autant de produit qu’on veut toujours au même prix ». 

Pourquoi avons-nous peur de vivre notre époque avec courage ? Pourquoi douter de nous face à la liberté de 

l’Ukraine ? face aux réfugiés ? face à l’avenir social et politique de la France, de l’Europe ? 

C’est grâce à des gens déterminés, grâce à d’humbles personne, sans nom que les juifs ont été cachés, que des faux 

certificats de baptême ont été fabriqués dans l’ombre des sacristies. 

N’oublions pas en ce mois de novembre que des hommes et des femmes ont donné leur vie. Nommons-les pour leur 

re-donner une existence.         

Max Bobichon 

Novembre 2022 

 

A lire aussi « Une énigme française. Pourquoi les trois quarts des juifs n’ont pas été 

déportés ? » Jacques Semelin et Laurent Larcher -Albin Michel 

 

 

*Serge Klarsfeld et son épouse vouent leur vie à la recherche et l’arrestation des criminels de guerre qui exécutèrent 

les ordres de Hitler pour exterminer le monde et la culture juive. 


