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

Vivre cachés (1942-1944) :
Emile

Doc. 1

« J'ai écrit à ma belle-sœur à Verneuil, que mon fils
était en danger, Émile, et elle est venue le chercher,
parce qu'elle n'était pas juive, elle était catholique.
Elle est venue le chercher et l'a emmené à Verneuil
avec elle. »
Extrait de l’entretien avec Hélène Niederman

Doc. 2

« Il est resté là-bas [à Verneuil] un certain temps jusqu'à ce qu'un ami vienne là
où j'étais cachée, me dire que sa belle-mère allait partir pour la zone libre et que si je
voulais je pouvais envoyer mon fils avec elle. Il y avait naturellement un prix assez élevé,
mais à l'époque on ne regardait pas, et pour sauver quelqu'un on faisait tout ce qu'on
pouvait, et donc j'ai écrit de nouveau à ma belle-sœur qu'elle ramène mon fils, et il est
parti un jour pour rejoindre Robert en zone libre.
Il m'a raconté par la suite qu'on l'a emmené jusqu'à Châlon-sur-Saône, et que
là, ils ont traversé la Saône qui était très large, avec de petits bateaux, et qu'il y avait des
projecteurs que les Allemands projetaient sur la Saône pour voir si des gens se sauvaient,
mais ils sont passés. C'était très difficile, ce passage […]. Il est passé par des champs, par
je ne sais pas où, jusqu'à ce qu'il arrive dans un endroit où il a vu des maisons et des gens,
et finalement il a trouvé une gare.
Il est allé à Lyon, parce que mon fils se trouvait à côté de Lyon, chez mon frère
qui était là-bas à ce moment-là. C'est là qu'ils se sont rencontrés, Robert et Émile, et par
la suite ils sont allés à Nice chez mon beau-frère Marcel qui les a hébergés. »
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].
Dans notre chambre d'hôtel, nous nous apprêtions à dormir quand on
frappa à la porte. C'était des policiers en civil pour un contrôle d'identité.
Émile était dans la salle de bains et resta silencieux. Par chance les policiers
ne cherchèrent pas à savoir s'il y avait quelqu'un dans la salle de bains.
Sur ma carte d'identité il n'y avait pas le tampon « JUIF ».
Je dis au commissaire qui m'interrogeait :
« C'est parce que vous êtes français que je dirai la vérité. Oui, je suis Juif, je
suis Français. Mon père a combattu pour la France pendant la Grande
Guerre. Il a reçu la légion d'honneur pour son courage pendant les
combats.
– Suis-nous, on verra ça plus tard ! »
Je dus suivre les policiers à travers les rues de Grenoble. Ils me
conduisirent à une caserne […]. Le lendemain au petit matin, encore tout
ensommeillé, j'entendis que l'on criait mon nom. Je fus le seul à être
appelé : on me relâchait, j'étais libre ! Les policiers avaient-ils cru mon
mensonge à propos de mon père ? Le commissaire qui signa mon laissezpasser était-il un résistant ?
Mes compagnons de la nuit furent déportés. »
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 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. […] 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 (suite)
« Vers le mois de mars, 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 là
que 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. 5 (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. 6 : lettre d’Emile à sa mère, écrite à Saint-Paul-sur-Ubaye, le 20
mai 1944
Chère Maman,

Avant tout je tiens à te souhaiter une bonne fête ainsi que
Robert à l'occasion de la fête des Mères, tout en espérant que nous
serons tous réunis avant la prochaine.
Tu as dû t'étonner de mon long silence, mais tu sais bien
d'une part ma flemme... et d'autre part depuis dimanche dernier, je
n'ai guère eu une minute de libre, car j'ai commencé à travailler dans
une ferme, dans le même village que Robert.
Je suis très très bien là-bas ; en effet le travail n'est pas trop
dur, le ravitaillement est très bon et les gens sont bien gentils, tu vois
qu'on ne peut demander mieux. […]
Que fais-tu là-bas, j'espère que tu ne t'ennuies pas de trop
et que tout va bien. Ici je suis en règle maintenant alors ça va.
J'espère que tu te portes bien et je t'embrasse beaucoup,
beaucoup.
Bonjour à tout le monde.
Mimile.

(1) Emile fait probablement allusion à des faux papiers. On possède en
effet une fausse carte d’identité de Robert datée du 5 mai 1944. Emile
devait également en avoir une.

Doc. 7

Robert, « il avait trouvé aussi une place pour Émile, il est allé le chercher,
et quand il est allé le chercher, Émile n'y était plus. Il est parti. Il y avait aussi des
Italiens là-bas, qui étaient cachés chez des habitants, et ces Italiens avaient
décidé de rentrer en Italie parce que ce n'était pas très loin de la frontière italienne,
où ils étaient. Émile est allé avec eux. Lui il voulait rentrer chez moi, il voulait
revenir chez moi à Monaco. Et malheureusement, quand ils ont atteint la frontière
on les a arrêtés. La Gestapo les a attendus toute la journée, et jusqu'au soir,
quand ils ont cru que la Gestapo était partie, ils sont sortis de leur cachette, mais
les Allemands étaient encore là et ils les ont arrêtés. Donc il n'a pas pu venir
jusqu'à chez moi. Les autres, qui étaient des Catholiques, on les a laissé partir,
mais 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»
Extrait de l’entretien avec Hélène Niederman
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Doc. 9 : stèle de l'avenue Durante, face à l'hôtel Excelsior,
inaugurée le 9 octobre 2009

