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Denise Baratz entourée des élèves de l'école Jean-Moulin et de leurs enseignants./Photo H. Maurel  

Dans le cadre du projet culturel Maiadas, dont le thème cette année est « L'Occupation et la 

Résistance dans le département », les élèves des classes bilingues occitan-français de l'école 

Jean-Moulin et leurs enseignants Frédéric Figeac et Philippe Depaire ont convié Denise Baratz 

à venir leur raconter son vécu lors de cette période de la Deuxième Guerre mondiale. Les 

élèves de la classe de CM2 de Françoise Marie s'étaient associés à ce projet. Cette charmante 

dame, discrète et affable, est chevalier de la Légion d'honneur et reconnue « Juste parmi les 

Nations » ; son nom figure sur le mémorial Yad Vashem de Jérusalem. Mise en confiance par 

les enfants, elle a raconté avec simplicité cette période de sa vie. Jeune institutrice, elle a 

exercé de 1941 à 1945 dans le village lot-et-garonnais de Caudecoste. Une époque funeste 

où, cependant, quelques personnes, au risque de leur liberté et de leur vie, tendaient une 

main secourable pour sauver des familles juives. Engagée dans la Résistance, Denise qui 

n'hésitait pas à cacher des armes sous le bureau de sa classe avec la complicité de la 

directrice et de son mari, a aussi caché pendant quelques semaines un bébé juif : René 

Krako. Le 23 juin 1944, alertée de l'arrivée des Allemands, elle enveloppe Renée dans un 

manteau et la cale sous son bras comme une miche de pain pour la transporter jusqu'à une 

voiture qui devait l'amener vers Lamagistère et lui éviter ainsi la rafle. Mais la petite fille 

sauvée de la barbarie n'a pas oublié ; c'est Renée Krako-Pégart qui a fait les démarches pour 

que Denise Baratz devienne « Juste parmi les Nations » et reçoive la Légion d'honneur. 
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