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Cérémonie organisée par l’ACCI, en corrélation avec la Journée internationale à 

la mémoire des victimes de l’Holocauste (27 janvier) 
 

Discours de Monsieur Patrick Dallenne, Préfet délégué 
 
 
Permettez-moi tout d’abord de débuter cette allocution en citant Madame 

Simone VEIL : « Deux mille cinq cents survivants sur soixante-dix-huit mille 

juifs français déportés. Il n’y a que la Shoah. L’atmosphère du crématoire, 

fumée et puanteur, de Birkenau. Je ne l'oublierai jamais. Là-bas, dans les 

plaines allemandes, s’étendent désormais des espaces dénudés sur lesquels 

règne le silence ; c’est le poids effrayant du vide que l’oubli n’a pas le droit 

de combler et que la mémoire des vivants habitera toujours. » 

 
Simone VEIL avait quitté les camps de la mort il y a 75 ans, mais Auschwitz ne 

l’avait jamais quittée. 

 
Comme la mémoire de son père, André. 

Comme celle de son frère, Jean. 

Comme celle de sa mère, Yvonne. 

Comme son matricule, le 7 8 6 5 1, qu’elle a fait graver sur son épée 

d’académicienne. 

 
Elle a tout emporté avec elle au Panthéon. 

 

Comment oublier cette horreur ? Comment oublier que des femmes et des 

hommes ont sciemment mené six millions de juifs, parce que juifs, à une mort 

certaine ? 



Notre présence aujourd’hui à la commémoration prend ainsi tout son sens. 
 

L’année 2020 marque donc le 75ème anniversaire des « marches de la mort », et 

de ce qu’il est convenu d’appeler la « libération » des camps nazis. 

 
Je crois qu’il est capital d’insister sur la notion de mémoire collective. 

La Shoah est une souffrance de l’humanité entière : sa portée est universelle. 

Elle rend plus impérieuse la responsabilité qui incombe à la communauté 

internationale de veiller à ce que pareille tragédie n’entache jamais plus 

l’histoire. 

 
Cependant, nous ne le savons que trop, nombre de crimes de masse ont été 

perpétrés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme si l’ampleur de 

la transgression nazie n’avait définitivement pas mis en éveil la conscience 

humaine. 

Bien des atrocités insoutenables ont été imputables non pas à une irruption de 

violence sporadique, mais au pragmatisme froid d’un système bureaucratique, 

sciemment élaboré. 

 
Si la Shoah constitue, sans conteste, la plus horrible des exterminations 

institutionnalisées, d’autres exemples d’une rationalisation du crime ethnique 

pourraient être cités, renvoyant aux mêmes mécanismes. 

 
C’est cela que la philosophe Hannah ARENDT  appelait  « la  banalité  du 

mal », caractérisant l’implication d’Adolf EICHMANN dans la solution finale, 

alors que ce dernier prétendait, lors de son procès à Jérusalem en 1961, ne 



répondre qu’aux ordres qu’on lui donnait, niant sa responsabilité dans 

l’industrialisation du génocide juif. 

 
Il est effarant et abominable de songer que pour des milliers d’individus, 

hommes et femmes, décideurs et exécutants, l’anéantissement méthodique des 

Juifs représentait un travail légal, rémunéré, moralement et psychologiquement 

acceptable, mobilisant des compétences professionnelles diverses, s’avérant 

même être une opportunité de carrière. 

 
Cela non seulement dans l’Allemagne nazie, mais également à travers 

l’Europe, au sein d’administrations d’État placées sous l’autorité de régimes 

collaborationnistes. 

 
Ici même, en Bretagne, ce sont au moins 462 Juifs qui ont été arrêtés puis 

conduits vers les camps de la mort. Seuls quatorze en sont revenus vivants. 

 
Tous les rouages, ordinairement mis en œuvre pour le meilleur fonctionnement 

possible d’une société, étaient actionnés dans un processus de massacre 

cynique. L’inhumanité était entrée, par la loi, dans la normalité. 

 
Se pose alors la question du consentement moral des acteurs du génocide juif, 

de leur adhésion massive à une idéologie délirante et toutefois tenue pour 

raisonnable, cela indépendamment des individus qui ont agi sous la seule 

pulsion criminelle et sadique. 



Il y eut aussi, à cette époque des hommes et des femmes, des esprits éclairés 

par une humanité qui ne s’est jamais laissée dégrader, des esprits qui se sont 

dressés comme des « gardiens de la vie ». 

En France, des agents de l’administration, des instituteurs, des policiers, des 

gendarmes, de simples citoyens ont été reconnus « Justes parmi les Nations » 

par l’Institut Yad Vashem, en reconnaissance de leur courage, de leur 

détermination à sauver des Juifs persécutés et conduits vers la mort. 

 
Ils sont l’honneur de la France, et un exemple qui nous guide encore 

aujourd’hui. dix-neuf Bretons ont été reconnus comme tels à ce jour. 

 
En Ille-et-Vilaine, je pense à Angèle BRETON, ancienne habitante de 

Fougères, qui a caché Liliane BRULANT MAZURKAS, confiée par sa mère 

en 1942. 

Je pense aussi à Marie-Louise CHARPENTIER, ancienne habitante de Rennes, 

qui, avec l’aide de l’archevêque de Rennes, Clément ROQUES, a sauvé deux 

jeunes enfants, Raymond et Catherine ENGELSTEIN, ainsi que leur grand- 

mère Malka ENGELSTEIN. 

Je pense enfin à Félix JARNIER, Luiggi LEONIE et Marie-Ange FONTAINE 

née JARNIER, qui ont sauvé le jeune Simon GRUNSZTAJN, en le recueillant 

dans leur ferme, à Sixt-sur-Aff. 

 
Chers membres de la communauté juive rennaise, soyez assurés que la 

République se tiendra toujours à vos côtés. 

L’antisémitisme, comme toutes les formes de discrimination, toutes les 

expressions de racisme, de xénophobie, de stigmatisation des minorités, doit 



être combattu avec la plus haute sévérité, sans relâche, sans faiblesse. 
 
 
Il est profondément inacceptable que des juifs se sentent menacés dans notre 

pays. Il est encore plus effrayant de voir que, pour se protéger, des juifs 

recourent à des « stratégies d’invisibilité ». 

 
Je tiens donc à exprimer, comme l’a fait la préfète Michèle KIRRY en octobre 

dernier, l’engagement résolu et continu de l’État pour garantir votre sécurité et 

votre liberté de culte, à travers la politique de lutte contre l’antisémitisme et la 

sécurisation de vos lieux de culte et culturels. 

 
Ainsi, la vigilance doit être particulièrement accrue chez celles et ceux qui sont 

investis de l’autorité et du maintien de l’ordre public. 

 
C’est en ce sens que le 7 janvier dernier, une journée de formation consacrée 

aux délits et crimes de haine s’est déroulée au Mémorial de la Shoah, à 

l’initiative de la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, 

l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT, en présence de Christophe 

CASTANER, Ministre de l’Intérieur. 

 
La lutte contre l’antisémitisme passe également par l’enseignement de 

l’histoire et la pratique mémorielle. Notre jeunesse doit être placée au cœur de 

cette éducation fondamentale. 

 
Nous nous devons d’honorer les voix vibrantes de Ginette KOLINKA, d’Esther 

SENOT, d’Yvette LEVY, de Sarah MONTARD, et bien entendu, d’honorer 



l’œuvre admirable de notre chère Magda HOLLANDER-LAFON1, qui n’a de 

cesse de transmettre aux jeunes générations l’enseignement qu’elle a su tirer de 

son traumatisme de déportée. 

 
Son message d’espoir et de foi en l’humanité nous est plus que réconfortant. Il 

témoigne d’une résilience qui s’est construite autour et pour la jeunesse. En 

cela, il réaffirme, 75 ans après, la défaite du nazisme. 

 
Je vous remercie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Présente chaque année lors de la cérémonie de l’ACCI à Rennes. 


