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

Vivre cachés (1942-1944) : 

Robert



Doc. 1
« 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 oùnous 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 àune caserne […]. Je fus enfermé comme des centaines d'autres prisonniers, dans une grande salle où j'eus la bonne surprise de retrouver Gloglo, mon copain de l'école communale ! Glovinski était mon voisin à Paris, il habitait la rue Meslay. Nous avions le même âge, tous deux nés en 1925, et nous fréquentions ensemble l'école primaire Montgolfier, rue Ferdinand Berthoux dans le 3ème arrondissement. Le jeudi il venait souvent à la maison avec d'autres enfants. Ma mère préparait de délicieux strudels pour le goûter. Nous aimions passer l'après-midi à jouer ou à rire […]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 laissez-passer était-il un résistant ? Mes compagnons de la nuit furent déportés. Gloglo ne revint pas. »

Extrait des souvenirs de Robert Niederman



Doc. 5
« Ne parvenant pas à passer en Suisse, 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. 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 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. 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. 7



Doc. 9 : lettre de Robert à sa mère, 5 juillet 1944, après l’annonce de l’arrestation d’Emile par la Gestapo peu avant le 13 juin.
Ma chère Maman,C'est la mort dans l'âme que je prends la plume en réponse à tes lettres du 29 et du 30 juin qui sont arrivées ce matin. J'étais loin de supposer que le malheur arrivé à Émile soit aussi grave. C'est d'ailleurs avec difficulté que je réussis à percevoir entre tes lignes ce qui s'est passé exactement. Tu ne me donnes en effet aucun détail. Malheureusement, ce que tu m'apprends est déjà suffisamment accablant. Seul l'espoir nous reste, c'est peu, mais il faut s'ycramponner. […] Écris-moi exactement si ce qui est arrivé à Émile est pareil que ce qui est arrivé à Jablot (1) […]. J'aurais eu encore un tas de choses à t'écrire mais je suis trop fatiguéce soir, autant par le travail que par la dépression morale. Je t'écrirai plus tard. Je t'embrasse bien fort et courage Maman ! Il faut tenir bon ! Robert. 

(1) « C’était un copain de l’école communale et ensuite du lycée Voltaire. Très intelligent et beau. Il habitait Boulevard Saint-Denis. Ses parents étaient aisés. Ils avaient un atelier de confection dans un  bel appartement. Nous étions très amis. […] Il venait passer ses vacances à Grosbois, chez oncle Hugo. Nous nous sommes retrouvés à Nice d’où il a étédéporté avec ses parents. Lui, est revenu parce qu’il a réussi à être libéré à Auschwitz par les Russes. Il avait vu Émile. » (Précision apportée par Robert Niederman)



Doc. 10 : lettre de Robert à sa mère, 19 juillet 1944
Ma chère Maman,

[…] Tu ne peux t'imaginer comme je suis désolé depuis tes 
trois dernières lettres. Ma pauvre Maman, ton moral est si bas que ça 
me fait de réels soucis. Je suis si bien ici que ça me ferait beaucoup 
de peine de partir et pourtant, je me demande chaque jour si je ne 
dois pas me décider à te rejoindre pour essayer de te remonter un 
peu. Que dois-je faire ? Je me le demande. 
Pourquoi te fais-tu tant de reproches ? Es-tu sure que si Mimile était 
resté à Monaco rien ne lui serait arrivé ? Lorsque nous sommes 
partis, il était difficile de faire autrement. Tu t'en souviens bien. […] 
Que puis-je te dire ? Je sens que les mots que je puis assembler 
n'ont aucun effet sur ton état d'âme. 

Je n'ai guère de temps pour t'écrire longuement pour ce 
soir. Avant de te quitter, je t'en supplie Maman, ne te laisse pas 
abattre et en ce qui me concerne personnellement sache que l'on ne 
peut souhaiter être mieux que je le suis. […]

Je t'embrasse bien fort, Maman, et à bientôt. Je te promets 
que si je n'ai pas de moyen sûr pour te rejoindre, je n'en ferai rien, 
donc sois tranquille sur ce sujet. 

Je t'embrasse encore une dernière fois avant de te quitter 
[…] 

Robert. 


