Lorsque le bruit des bottes Allemandes à résonné, un matin dans
l'escalier au 46 rue de l'ouest à Paris, il ne fallait pas tergiverser,
perdre son temps à analyser les éventuelles conséquences de cet
acte reconnu aujourd'hui comme héroïque, non il a fallu décider, là
tout de suite ...
c'est ce que fit ma grand mère en plaçant sous son aile Michel et
Lucien, un peu avant l'arrestation de Bayla, la maman des garçons.
Ma grand mère venait de prendre une décision "juste", mais qui allait
impacter toute sa vie ainsi que celle de sa fille et de son fils ... mon
père.
Pendant des mois, il a fallut se cacher et trembler, mentir et souffrir
pour éviter un sort dramatiquement identique à tous les membres de
la famille. Puis en juin 44, le soleil est de nouveau venu réchauffer les
cœurs et tenté de guérir les âmes ... Commença alors une autre
épreuve, car à cette période là, 2 enfants ce n'était pas 4 ... et les
tickets de rationnement avaient bien du mal à remplir les ventres ;
Alors les 2 grands se sont débrouiller pour faire bouillir la marmite.
Le temps à passé et la vie s'est organisée, le temps des études par
exemple. Le courage et la ténacité avait déjà marqué la vie des "2
petits" mais aussi celle des "2 plus grands" avec comme chef
d'orchestre, une mère attentive et par obligation, protectrice.
Les sacrifices, et à fortiori les risques qu'avaient pris Yvonne ce jour
là, n'ayant d'autres vertus que de faire échec à la tyrannie, pardon ...
sauver 2 vies au péril de 3 autres !! JJ Goldman a écrit dans une de
ces chansons, que l'on ne saura jamais ce qu'on a vraiment dans
nos ventres, cachés derrière nos apparences, l'âme d'un brave, d'un
complice ou d'un bourreau s'il fallait plus que des mots ....
Et bien elle ... notre grand mère, elle a choisie, elle a agi, elle a
résistée.

Alors la démarche entreprise depuis des mois et qui nous réunie
aujourd'hui est pour nous, bien plus qu'un hommage, qu'une
promesse ou qu'un devoir ... c'est avant tout la reconnaissance du
courage, de la résistance, une victoire de la vie sur la mort ....
Alors que le monde ... notre monde souffre de nouveau, 75 ans plus
tard, à Paris, Londres, Madrid, Nice ou encore Berlin, ne laissons pas
l'obscurantisme et la barbarie nous déborder, par lâcheté ou par je
ne sais quelle autre mauvaise raison , nous avons aujourd'hui un
exemple là ... parmi des milliers / cela doit nous amener à réfléchir ...
A réfléchir aussi bien sur le sens de nos vies, que sur le choix des
hommes a qui nous allons prochainement confier les rênes de notre
pays, et il y va de même partout en Europe.
Face à la peur, nous avons tous 2 choix, tourner le dos et s'enfuir ...
ou se tenir droit et combattre, notre passé et ce lieu sont là pour
nous le rappeler...
Le passé justement est l'endroit où l'on apprends, le futur l'endroit
ou l'on applique les leçons ... n'abandons jamais en route.
Une dernière chose à l'attention de mes 3 filles ... notre famille vient
d'être honorée par la plus haute distinction que puisse remettre
l'état HEBREUX à des civils. Souvenez vous toujours de cette journée,
qui revêt une signification éducative et morale... Parlez à vos enfants,
expliquez ... et que ceux ci en fasse de même, de génération en
génération.
Si le pardon peut être parfois, considéré comme une vertu, celui ci
n'est ni l'oubli ni le silence ...

