
« L’ écho de leurs voix » : 
la famille Niederman dans la Shoah

Vivre cachés (1942-1944) : 

Hélène



Doc. 1
« Je suis allée habiter chez Mme Lebel, [une amie, à Paris] au 

sixième étage. […] Elle allait travailler, elle donnait des cours d'allemand, elle faisait du raccommodage chez des gens. Enfin elle était très courageuse. A la concierge, elle racontait que j'étais venue de province me faire opérer, mais ce n'était pas vrai, naturellement, et je crois que la concierge ne la croyait pas, mais enfin, elle était comme il faut, elle n'a rien dit. Et... je suis restée là-bas tout le mois d’août. Elle [Mme Lebel] avait un courage monstre. […] j'ai appris par la suite qu'elle aussi était juive. Elle était baptisée, mais ça ne comptait pas. Elle allait à l'église, portait une grande croix, tout pour enlever les soupçons, mais n'empêche qu'elle avait beaucoup de courage. »
Extrait de l’entretien avec Hélène Niederman



Doc. 2« C'est Robert qui s'est occupée à Lyon de me sauver d'ici. Il m'a 
prévenue qu'il avait trouvé un camionneur qui allait m'emmener en zone libre. […] 
un jour, il nous a donné un rendez-vous, et là nous sommes allées je ne sais plus 
où c'était mais je crois que c'était l'avenue Jean Jaurès si je ne me trompe pas, 
dans un garage immense, et là il y avait un camion immense, un camion pour 
déménager des meubles […]. Moi on m'a installée devant, derrière le chauffeur, 
avec deux personnes. On était assis sur des pièces de machines, ce n'était pas 
très confortable. […]. 
On a voyagé toute la nuit, et à la ligne de démarcation, il y avait les Allemands 
avec des chiens, et ces chiens aboyaient d'une manière terrible parce qu'ils 
sentaient qu'il y avait des gens dedans. Il y a même un Allemand qui est passé
avec une lampe, mais je ne sais pas... certainement que le chauffeur était 
d'accord avec les Allemands, il a dû leur donner de l'argent ou quelque chose 
comme ça, parce qu'autrement je ne sais pas comment on serait passé. […]  

Et c'est comme ça que je suis arrivée à Lyon, où j'avais rendez-vous 
avec mon fils, dans la propriété de ce camionneur. Et lorsque nous sommes 
descendus, il y a trente personnes qui sont sorties de ce camion. [ …] Le soir, tout 
de suite on a pris le train pour Nice, on est partis, on est allé là-bas. »

Extrait de l’entretien avec Hélène Niederman



Doc. 4
« En octobre 43, mon frère, ma mère et moi nous nous trouvions à Grenoble pour passer la nuit avant de reprendre un train pour Nice. Nous revenions d'Annemasse où nous avions vainement essayé […] de trouver un passeur [pour se réfugier en Suisse]. »N’y parvenant pas, ils rejoignent la sœur d’Hélène, son mari et son fils : « C'est Oncle Marcel qui le premier, avait trouvé refuge dans le petit village de Sclos-de-Contes, dans l'arrière-pays montagneux de Nice. C'est là que nous aussi, nous avons loué une petite maison. Plusieurs familles juives fuyant les rafles massives à Nice depuis l'arrivée des Allemands, en septembre 43, s'étaient installées dans le village. Mais en décembre 43, la Gestapo arriva à Sclos car il y avait un dénonciateur . La famille Mayer fut arrêtée. Armand, l'un des deux fils, avait un an de plus que moi et était un brillant élève de math-spé au Lycée Masséna à Nice. Ils furent tous déportés. La famille Koiran aussi fut arrêtée, mais Samy sauta par la fenêtre et réussit à leur échapper. Les Solovici et les Stam furent également arrêtés. […] Les familles arrêtées étaient emmenées à Nice dans des camions bâchés. […]A partir de ce jour-là, Oncle Marcel et Tante Rose vinrent s'installer chez nous. Nous étions en dehors du village et la maison dominait la route, ce qui permettait de voir si des véhicules de la Gestapo arrivaient à Sclos. […] »

Extrait des souvenirs de Robert Niederman



Doc. 5
« N’y parvenant pas, ils rejoignent la sœur d’Hélène, son mari et son fils : « C'est Oncle Marcel qui le premier, avait trouvé refuge dans le petit village de Sclos-de-Contes, dans l'arrière-pays montagneux de Nice. C'est là que nous aussi, nous avons loué une petite maison. Plusieurs familles juives fuyant les rafles massives àNice depuis l'arrivée des Allemands, en septembre 43, s'étaient installées dans le village. Mais en décembre 43, la Gestapo arriva àSclos car il y avait un dénonciateur . La famille Mayer fut arrêtée. Armand, l'un des deux fils, avait un an de plus que moi et était un brillant élève de math-spéau Lycée Masséna à Nice. Ils furent tous déportés. La famille Koiran aussi fut arrêtée, mais Samy sauta par la fenêtre et réussit àleur échapper. Les Solovici et les Stam furent également arrêtés. […] Les familles arrêtées étaient emmenées à Nice dans des camions bâchés. […] Nous étions en dehors du village et la maison dominait la route, ce qui permettait de voir si des véhicules de la Gestapo arrivaient à Sclos. […] »

Extrait des souvenirs de Robert Niederman



Doc. 6
« Vers le mois de mars [1944], sentant le danger se rapprocher, nous décidâmes qu'il était dangereux de passer la nuit dans la maison. […] C'était trop risqué, il valait mieux s'éloigner dans la forêt. Nous avons décidé de partir par petits groupes [… à travers la forêt…] avec pour toute nourriture, la confiture que nous avions réussi à garder depuis notre départ de la maison. C'était un seau de 5kg d'une confiture délicieuse. Pour boire, nous nous accroupissions au-dessus des flaques d'eau de pluie, cette eau était bonne ! C'était le printemps, il ne faisait ni trop chaud ni trop froid mais il y avait des averses. Nous profitions des moindres rayons de soleil pour nous sécher. La nuit nous dormions à même le sol.[…]. C'est làque nous nous trouvions lorsqu'un homme apparut. « Ne craignez rien. Attendez-moi. Je vais chercher de la nourriture et des couvertures. » Nous ne savions que faire. Ma mère nous dit : « Cet homme a l'air d'être honnête et bon. Attendons qu'il revienne. »L'homme revint comme promis avec des vivres et des couvertures. C'était Joseph Gallo, le Juste qui nous secourut à ce moment-là. Grâce à lui notre errance se termina. Il hébergea ma mère chez lui et nous installa, mon frère et moi, en pleine forêt où travaillaient des bûcherons. Tous les jours il nous apportait la nourriture que sa femme, Ludovina, préparait. Il nous 

protégea, le temps, pour nous, de chercher un nouveau refuge. »
Extrait des souvenirs de Robert Niederman



Doc. 6 (suite et fin)
Le fils des Gallo se souvient : « Mon père a toujours insisté sur le fait que, s'ils ont pu aider les Niederman, c'est grâce à toute une chaîne de solidarité : dans des secteurs d'activité très divers, un grand nombre de personnes a été impliqué ; tous ces gens ont risqué leur vie et celle de leur famille. »

Joseph et Ludovina Gallo



Doc. 7
« j'avais des amis à Monaco. Je ne pouvais pas rester dans cet 

endroit-là [à Sclos] parce qu'on était visé, il y avait certainement des gens qui savaient qu'on était là, et je crois qu'on touchait 50 francs pour nous vendre, ou quelque chose comme ça. Alors je suis partie, ce monsieur italien m'a accompagnée, je suis allée à Monaco. […]Alors à Monaco, je suis restée pendant quelque temps chez des amis, et après... j'étais cachée chez des gens là-bas, au Cap d'Ail. »
Extrait de l’entretien avec Hélène Niederman



Doc. 8
« mon fils Robert a eu des nouvelles d'un ami qui se trouvait 

dans les Basses Alpes. Lui et sa femme avaient la charge d'une auberge de jeunesse. Je ne me rappelle plus exactement de l'endroit, comment ça s'appelait. La femme était catholique. Lui était juif, mais certainement on ne connaissait pas sa religion, parce qu'il n'a pas étéinquiété. Et mes enfants... Robert d'abord... […] Le petit voulait partir absolument, il adorait son grand frère et toujours ils étaient ensemble. Moi je ne voulais pas qu'il parte, et il est parti quand même, contre ma volonté. »
Extrait de l’entretien avec Hélène Niederman



Doc. 9 : un des trois messages d’Emile à sa mère, envoyé depuis l’Hôtel Excelsior, siège de la Gestapo à Nice, 13 juin 1944.



Doc. 10
« Mon fils on l'a arrêté et on l'a ramené à Nice dans un hôtel, l'Excelsior où

on a ramassé tout le monde, et c'est de là qu'il a été déporté. […] Moi je ne pouvais rien faire, car si moi je m'étais présentée à la Gestapo, ils m'auraient tout de suite arrêtée aussi, alors ça n'aurait servi à rien du tout. Émile m'a demandé, le pauvre, de lui procurer des papiers parce qu'il avait un faux papier, une fausse carte d'identité, de lui procurer un certificat de naissance, de baptême, des choses comme ça. Mais je n'avais pas le temps de le faire, et je ne sais même pas si j'aurais pu le faire, mais... je n'avais même pas la possibilité...Mais j'étais désespérée, je ne savais pas quoi faire, je ne pouvais pas sauver mon fils. Il n'y avait aucun moyen, je n'avais pas la possibilité... Moi-même j'étais persécutée, je pouvais être arrêtée à chaque instant parce qu'on arrêtait les gens dans la rue... Ce sont des choses affreuses... J'ai vu dans la rue des gens pendus en plein Nice, des résistants qu'ils avaient attrapés, qu'ils ont pendu, dans une grande artère de Nice... 
Des choses, comme ça, qui sont terribles...  Je ne pouvais rien faire. »

Extrait de l’entretien avec Hélène Niederman


