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L'histoire 
 
Elodie Terwagne est étudiante en master 2 à l'IUFM de Caen, elle prépare un mémoire lié à l'enseignement 
primaire. Elodie a choisi de travailler sur l'enseignement de la Shoah en CM2 : « Un sujet qui m'intéresse 
depuis plusieurs années. J'ai pris contact avec Bruno Mériel à l'école Colbert, qui a accepté mon projet et 
m'a permis de le mener à terme. » 
 
Pour que la rencontre avec les élèves soit des plus vivantes, Elodie a contacté Charlotte Storch-Barillet, une des 
nombreux enfants qui ont vécu cachés dans la région parisienne pendant la Shoah. Vendredi dernier, Charlotte, 
la jeune juive des années 40 devenue une dame de 79 ans, est venue dans la classe de Bruno Mériel, directeur 
de Colbert. Une matinée émouvante pour tout le monde. 
 
Justes parmi les nations 
Charlotte Storch-Barillet fait partie de l'association des « Enfants cachés pendant la Shoah » et a souvent raconté 
son histoire dans des conférences. Elle possède une mémoire sans faille et a déroulé sa vie pendant la guerre 
avec des détails qui forcent l'admiration. D'origines polonaises juives, ses parents se font recenser à Paris, il s'en 
suit peu de temps après l'arrestation de son père sous le motif « en surnombre dans l'économie nationale ». Il est 
déporté et meurt à Auschwitz. Grâce au courage de sa mère et d'une amie, Charlotte échappe à la rafle du 
Vél'd'hiv avec ses frère et soeur. Les enfants vivent alors à l'abri chez différentes nourrices. 
 
« On a été protégés de tous les dangers et considérés comme les enfants de la maison. La guerre finie, 
nous avons retrouvé notre mère qui ne nous avait pas perdus de vue », raconte Charlotte. 
 
En 2010, à titre posthume, la médaille des Justes parmi les nations a été attribuée à ses parents nourriciers dans 
une cérémonie émouvante dans l'école élémentaire où Charlotte a été scolarisée pendant la guerre. Après ce 
récit vivant et poignant, Corentin, Hugo, Charlotte, Nicolas, Ludivine et d'autres élèves ont posé des questions 
auxquelles Charlotte Storch-Barillet a répondu avec plaisir : « J'ai eu beaucoup de chance avec ma mère, ma 
nourrice, mon beau-père... Personne ne nous a trahis. Je suis marquée infiniment d'avoir reçu tout cet 
amour, ça m'a donné le respect de la différence. Vous savez, la démocratie est une chose importante et 
primordiale. On peut et il faut parler alors que pendant la guerre on devait se taire. » 
 
Source : http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-A-Colbert-une-enfant-cachee-juive-raconte-la-
Shoah-_14060-avd-20120319-62460514_actuLocale.Htm du 19/03/2012 
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