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Les enfants déportés à Bergen Belsen

Ils avaient pour la majorité d'entre eux entre 6 et 12 ans. Parce que juifs, mais fils ou 
filles de prisonniers de guerre, 80 enfants ont été déportés au camp de concentration 
de Bergen-Belsen en juillet  1944. Jusque là les autorités allemandes n'avaient pas 
souhaité,  dans leur cas,  passer outre aux termes de la Convention de Genève qui 
protégeait les familles des prisonniers de guerre. Arrêtés et relâchés pour certains, 
ballottés de camp d'internement en camp d'internement pour d'autres, les enfants et 
leurs mères furent réunis à Drancy avant d'être déportés à Bergen Belsen dans des 
baraques qui leur étaient réservées. Otages des nazis, les mères devaient travailler, les 
enfants étaient livrés à eux-mêmes en dehors des appels. 
La violence et la mort  étaient omniprésentes dans le camp, ils souffrirent de la faim, 
et  pour la  plupart  contractèrent  le typhus.  Après une "évacuation"  dans un "train 
fantôme"  qui  erra  entre  les  dernières  positions  tenues  par  l'armée  allemande,  ils 
furent libérés par les Alliés dans un état déplorable, 77 d'entre eux survécurent. 
Longtemps restés muets ou presque sur les épreuves endurées et sur leurs séquelles, 
les  enfants  de  Bergen-Belsen  ont,  depuis  dix  ans,  écrit  des  livres  et  accepté  de 
témoigner oralement, y compris dans les classes. 
L'expérience  de  chacun  est  unique  mais  ensemble  dans  le  camp,  les  enfants  de 
Bergen Belsen ont vécu les mêmes réalités et aujourd'hui la confrontation de leurs 
mémoires  est  passionnante.  La  violence  qui  les  entourait  était  inouïe,  infiniment 
traumatisante pour des enfants : des dizaines de cadavres entassés dans des charrettes 
tirées par des déportés se succédant devant leurs baraques, des SS ou des "souris 
grises" abattant des détenus sous leurs yeux, la douche, nus avec leur mère … 
Le film de leur témoignage collectif que le Cercle d'étude et l'Union des Déportés 
d'Auschwitz se proposent de réaliser permettra de mieux connaître le calvaire mais 
aussi l'après déportation de ses enfants dont la survie et la vie ont été une véritable 
victoire sur le nazisme.

Claude Dumond
Secrétaire du Cercle d'étude

P.S.  :  Qui pourrait apporter des précisions sur le sort des enfants de prisonniers de guerre  
juifs des autres Etats européens. A-t-il été identique à celui des prisonniers de guerre juifs de 
France ? La Convention de Genève s'est-elle appliquée également en Belgique et au Pays-
Bas par exemple ? 

Cercle d'étude de la Déportation et de la Shoah – Amicale d'Auschwitz  73, Avenue Parmentier- 75011 Paris Tél 01 47 00 90 33



Genèse de la destructivité intense par Igor Reitzman

  "Dans une population de rats, 15% environ sont spontanément tueurs de souris. [..]. En faisant varier l'environnement pendant leur enfance, par  
exemple en les privant de nourriture, puis en les mettant en compétition, on peut obtenir 50 à 60% de rats tueurs. A l'inverse, élevés dès la naissance avec  

des souris dans un milieu tranquillisant, la proportion de rats tueurs devient nulle." P. Karli1, professeur de neurophysiologie à Strasbourg. 

La plasticité des humains

   Elle est infiniment plus forte ; et donc plus décisif le poids de l'environnement des premières années. C'est ce qu'a montré par exemple Margaret Mead. Dans  
Mœurs et sexualité en Océanie (1928), elle oppose la culture pacifique des Arapesh élevés avec douceur à la culture belliqueuse des Mundugumor dont les 
bébés sont traités plus durement. 

   Dans la quasi-totalité des cultures, depuis l'Antiquité, le devoir de correction est prescrit aux parents avec une grande continuité. Il peut se résumer dans la 
formule biblique : Qui aime son fils lui prodigue le fouet2". Ce devoir de correction solidement installé par la tradition autorise ce qu'on appelle aujourd'hui des  
violences éducatives ordinaires3, à distinguer évidemment des maltraitances, celles qui, laissant des traces trop visibles, vont susciter l'indignation. 

   Dans la période qui nous intéresse (1880-1920), cette indignation est encore une denrée rare. Dans ces sociétés où l'enfant surabonde, il y a encore une  
formidable indifférence à sa souffrance et la plupart des médecins choisissent le déni face aux mauvais traitements les plus avérés 4. Aujourd'hui, on perçoit 
plus clairement les processus qui relient les souffrances privées de l'enfance aux drames qui ensanglantent les nations5.

Une destructivité non universelle 
  Comme la combativité6, la destructivité est une énergie agressive stockable per-mettant l'action, celle-là pour la vie et la réussite, celle-ci pour la souffrance et  
la mort. Installée en relation avec le besoin de se venger et/ou de se punir,  la des-tructivité est massive chez ceux qui ont subi massivement la maltraitance,  
modé-rée chez ceux qui n'ont connu que les violences éducatives ordinaires, elle peut aussi n'être tournée que contre soi-même. Lorsqu'elle est en place chez  
un sujet, elle se nourrit aussi bien des humiliations les plus cuisantes que des frustrations les plus minces et des souffrances collectives les plus dramatiques (la  
guerre, le chômage...). La mémoire émotionnelle enregistre et classe les scènes pénibles en même temps qu'elle stocke les quantités d'énergie destructrice qui  
leur sont associées. Puis le refoulement intervient. Ce faux oubli n'élimine pas l'énergie négative accumulée mais installe la cécité sur l'origine de cette  
violence énorme, angoissante que l'individu découvre parfois en lui. 

Longuement subir
   La destructivité ne se nourrit pas seulement des coups et des humiliations, mais aussi des carences, des frustrations lourdes, des exigences persécutrices.  
Lorsque la protestation est fortement réprimée, l'enfant - face aux parents puis face à toute autorité - s'habitue à refouler sa réaction hostile. Mais cette violence 
retenue, stockée finira nécessairement par s'écouler. Contre qui ? Comment ? Quand ? Parfois, c'est déjà le lendemain, dans la cour, sur un plus petit.

Quand son père justifie les coups de ceinture en lui disant que c'est "pour son bien", Kurt ne peut que le croire : comment à 4 ans pourrait-il voir le réel 
autrement que par ce que son père en dit. Libérant l'adulte du sentiment de culpabilité, cette justification rassurante pour l'enfant le conduit à prendre pour 
vertu à imiter ce qui n'est que vengeance tardive inconsciente...

Gestion de la destructivité 
   Dans les sociétés civilisées, l'inhibition des destructivités individuelles est plutôt la norme. Divers éléments y contribuent comme la peur de l'enfer, du  
gendarme, du juge, de la prison, de la réprobation publique, le poids de l'interdit, le désir de préserver l'estime de soi et des autres. Mais toutes ces barrières  
s'effondrent lorsque l'Etat lui-même organise la persécution de manière progressive, avant d'ordonner le meurtre. Assassiner peut alors satisfaire un besoin  
d'approbation sociale et d'intégration dans son provisoire groupe d'apparte-nance. La soumission peut aussi fonc-tionner comme alibi, un alibi encore plus 
irrécusable lorsque l'ordre vient du Chef Suprême. L'homme étant comme on le sait, un animal rationalisant, lorsqu'il est assiégé par des envies meurtrières, il 
ressent souvent le besoin de se justifier à ses propres yeux par l'invocation de quelque valeur prestigieuse : la Patrie, Dieu, le Peuple, la Race, la Science… 

  D'autres éléments facilitent le passage à l'acte : l'alcool, le collectif, la survalori-sation de son groupe, la déshumani-sation des victimes par le discours (des 
sous-hommes, des rats,  des parasites répugnants dont il faut se débarrasser au plus vite). Et en cohérence, dans la langue du IIIème 
Reich,  extermination   se  déguise  en  Solution finale et  gazage en  traitement,  des expressions neutres qui visent à  soulager les 
consciences délicates que Dachau aurait oubliées 7.

"Quand l'Etat français était antisémite.

1 P. Karli, L'homme agressif (O. Jacob, 1987)

2 Siracide, XXX, 1 encore cité  dans le Caté-chisme de l'Eglise Catholique de 1997, p. 360
3 Cf. www.oveo.org/
4 Cf. J. M. Masson, Le réel escamoté, Aubier,  1984 (chap. 2) 

5 Alice Miller : C'est pour ton bien, Aubier, 1984) 

6 dont l'assertivité constitue la modalité essentielle 
7 On peut trouver des développements plus nourris, plus nuancés dans Longuement subir puis détruire et Genèse et gestion de  
la destructivité, sur mon site dontl 'adresse vient de changer : pagesperso-orange.fr/igor.reitzman/ 
Pour m'écrire : igor.reitzman@orange.fr  
 

http://www.oveo.org/
mailto:igor.reitzman@%20wanadoo.fr


L'exclusion des Juifs des fonctions publiques (1940-1944)." 

Après la conférence et la publication du "Petit-cahier"N°3/2e série 

Francine Christophe nous écrit:

A propos du statut des femmes et enfants juifs de prisonniers de guerre 
"Nous sommes, ma mère et moi, les premières femme et enfant de prisonnier à être arrêtées, le 26 juillet 1942 sur  
la Ligne de Démarcation. Lors de notre interrogatoire, nous ne cesserons de mentionner cette qualité. Par bonheur,  
ma mère peut le prouver: elle a deux lettres de mon père dans sa poche.
C'est  à Drancy,  en août  1942,  que sur présentation de ces lettres,  que nous recevrons officiellement  le  statut 
d'otages non déportables, face aux milliers d'enfants du Vél d'Hiv qui s'en vont en Allemagne.
Cette  mesure  est  destinée  à  alimenter  la  propagande  afin  de  montrer  que  les  Conventions  de  Genève  sont 
respectées.
Nous allons ensuite bourlinguer dans toute la France, pendant deux ans (dont Pithiviers et Beaune-la-Rolande et de 
nouveau Drancy). Avec ce statut, nous avons la permission de recevoir des lettres, des colis, et de correspondre  
avec le prisonnier (comme stipulé dans les Conventions !).
Une de nos camarades, dont le mari est avec mon père, n'a pas de lettres sur elle. Ma mère écrit à mon père de  
contacter le mari,  si possible. Il y arrive …. Mais les courriers de camp à camp mettent parfois deux mois, et  
lorsque la lettre arrive pour notre camarade, elle est déjà partie en déportation.
Il y avait quelques femmes parmi nous que nous avons réussi à faire passer pour des femmes de prisonniers, je 
crois en falsifiant des lettres, données par celles qui en avaient deux."
NDLR : Francine Christophe et sa mère sont déportées en 1944 au camp "de séjour" de Bergen-Belsen, camp de  
concentration au nord de l’Allemagne, près de Hanovre. Evacuées par train de ce camp, elles seront ballottées au  
milieu des dernières batailles de la guerre, avant d'être libérées par les Russes le 28 avril 1945.

A propos des fonctionnaires de l'Etat, des grands commis et des militaires:
"Le cousin de mon père, le médecin-général Gustave Worms, directeur du Val-de-Grâce, grand médecin, grand  
chirurgien, héros de 14-18, est démis de ses fonctions, sans solde. Démis par Pétain, qu'il connaît! (Worms était 
également  professeur).  Plus  il  perd son logement  de fonction au Val-de-Grâce,  et  se  retrouve  à la  rue.  Il  est 
heureusement recueilli par Joseph Paul-Boncour, député qui avait une maison sur la Ligne de démarcation, à Saint-
Aignan. Mais il meurt très vite, probablement de chagrin, de bouleversement.
Après la guerre en 45, sa veuve et son beau-frère vont à Lille essayer  de récupérer la maison de famille.  Le  
président de chambre sort de la salle d'audience, voit la famille,  la toise, et dit à sa secrétaire:"Montez-moi ce  
monde-là au premier, je vous rejoins, on s'occupera des affaires du ghetto!...
On n'avait pas changé les juges, hélas.»

*Références bibliographiques:
- Une petite fille privilégiée Francine Christophe 2001 Pocket
-Le Miracle de nos prisons de Marcelle et Robert Christophe, 1974, Presses de la Cité
-Une Famille  dans  la  guerre,  de  Marcelle  et  Robert  Christophe,  1995 L'Harmattan,  réédition  2003 (du  livre 
précédent)
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