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                                  Discours de Jacques MERGY                                                                                                    

dimanche 17 Juillet  2022 

 

Président d’Honneur de l’A.C.I. de CAEN                                                                                                           

Ingénieur chargé de représentation et de communication 

 

                  Pour la commémoration de la Rafle du Vél’ d’Hiv  à Paris                                                   

                                                Les 16 et 17 juillet 1942. 

Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes                                        

et antisémites  de l’Etat français et d’hommage aux Justes de France 

 

Monsieur Thierry MOSIMANN Préfet du Calvados,                                                                                                  

Monsieur Joël BRUNEAU   Maire de Caen,                                                                             

Monsieur Fabrice LE VIGOUREUX député du Calvados,                                                                 

Monsieur Arthur DELAPORTE député du Calvados                                                                                          

Monsieur Aristide OLIVIER Conseiller régional du Calvados,                                                      

Madame Sophie SIMONNET Conseillère départementale du Calvados,    

                                                                                                                                               

Le Colonel Christophe JUNQUA Commandant du groupement de gendarmerie 

départementale du Calvados,                                                                                             

Monsieur Jean-Luc  GOLOB directeur du Centre pénitencier de Caen,                                                                               

Monsieur Christophe FOURNIER Direction de la Police et de la Sécurité Urbaine,                                                                                                                     

Le Lieutenant- Colonel Frédéric POUILLE représentant le Colonel Christophe 

AUVRAY directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours du 

Calvados,                                                                                                                            

Monsieur Thomas POUTY Directeur départemental de l’Office National des 

Anciens Combattants et Victimes de Guerre du Calvados (ONACVG),                                                              

Monsieur Guy SAMAMA et Madame Laurence NGUYEN tous deux vice-

présidents, représentant Jean Pierre LE BRUN Président de France –Israël,  

 

Mesdames  Messieurs les représentants des Autorités Civiles et Militaires,,                                             

Mesdames Messieurs les représentants des Autorités Religieuses,                                                              

Mesdames Messieurs les Présidents des Associations des Déportés,                                                        

Mesdames Messieurs les Présidents d’Associations  et d’Institutions,                                                        

Mesdames Messieurs, 
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     Le Consistoire Central de France, sous l’autorité religieuse de Haïm KORSIA 

Grand Rabbin de France depuis le dimanche 22 juin 2014 demande, comme 

chaque année, aux présidents des communautés israélites, d’élaborer une 

allocution commémorant la Rafle du Vélodrome d’Hiver à Paris en 1942, 

considérant ce devoir de mémoire comme une des priorités absolues. 

      Un projet de discours nous a été présenté par Elie KORCHIA, président du 

Consistoire Central de France, mais nous pouvons l’adapter à notre région de 

Normandie. Voici le discours pour la communauté israélite de CAEN, élaboré par 

notre président d’honneur Jacques MERGY.  

     Comme le dimanche 16 juillet en 2017, ce dimanche 17 juillet 2022 voit aussi 

son jour de deuil dans le monde israélite et jour de jeûne volontairement accepté 

si l’on est religieux, rappelant l’encerclement de Jérusalem dont le Temple sera 

complétement détruit trois semaines plus tard par les légions romaines de TITUS 

en l’an 68 et non en l’an  70 comme il est courant de le lire. 

      Et aujourd’hui, il y exactement quatre-vingts ans, jour pour jour, le jeudi 16 

juillet et le vendredi 17 juillet 1942 s’accomplissait l’irréparable outrage des 

arrestations de plus de 13 000 juifs,  préparées dans les moindres détails et 

mobilisant 4000 à 4500 policiers français assistés de la gendarmerie, dès 3 

heures du matin. Les victimes sont transférées par bus soit, vers le « camp juif » 

de Drancy soit,  vers la salle des sports du Vélodrome d’Hiver dans le 15ème 

arrondissement de Paris.  Ainsi, sur l’ordre du gouvernement antisémite de 

Vichy, ce sont  13152 juifs : hommes, femmes, enfants, vieillards invalides, 

mourants répartis ainsi :  

 4992 personnes  transportées ce même jour directement à Drancy au    

Nord-Est  de Paris et, 

 8160 personnes au Vélodrome d’Hiver,  soit : 4115 enfants, 2916 femmes 

et 1129 hommes qui durant quatre jours croupissent sous une chaleur 

accablante, sans eau, sans nourriture, sans aucune condition d’hygiène, 

et sous un éclairage violent, jour et nuit. 

       Cette rafle du Vél d’Hiv à Paris en juillet 1942 a été précédée le  vendredi  12 

décembre 1941 par « la rafle des notables » à Royallieu- Compiègne, comme le 

rappelait Anne Sinclair dans son livre publié aux éditions Grasset en 2020,  citant 

en  page 56 qu’ils étaient 1037 personnes, à savoir : ingénieurs, médecins, 

dentistes, pharmaciens, professeurs, avocats, entrepreneurs etc. 
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        Ce funeste destin, c’est Hitler qui dans son appel au peuple le jeudi 1er  

janvier 1942 annonçait à la face du monde : «  ma prophétie suivant laquelle au 

cours de cette guerre les juifs seront exterminés,  s’accomplira » ; tel sera son 

résultat final. Mais déjà, le cardinal SUHARD,  en pressentant les ravages dès le 

16 juillet 1942  comme l’écrit à la page 302, Laurent JOLY (directeur de recherche 

au CNRS) dans son livre « La Rafle du Vel d’Hiv » ( paru en juin 2022 aux éditions  

Grasset) signale que dans sa lettre à Pierre LAVAL, l’archevêque de Paris supplie 

le gouvernement de tout faire  «  pour éviter, dit-il,  ce qui blesserait beaucoup 

d’âmes, et y mettrait, pour de longues années, une amertume peut-être 

irréparable ».  

       Serge KLARSFELD,  dans sa lettre du mardi 29 mars 2022 adressée à Monsieur 

le Préfet du Calvados, écrit : « L’année 1942 a été terrible : 43 000 juifs ont été 

déportés entre le 27 mars et le 11 novembre. Cela suscita une réaction de 

réprobation d’une partie de l’opinion publique et des actes de solidarité émanant 

du monde religieux ». Telles sont également, comme le souligne à la page 216 

Laurent JOLY, déjà cité précédemment, les protestations du cardinal GERLIER à 

Lyon,  Primat des Gaules et principal représentant de l’Eglise de France qui  

contraint le gouvernement LAVAL-PETAIN à interrompre sa folle politique 

d’arrestations, pour que la police aux ordres de Vichy ne rafle plus des femmes 

et des enfants juifs en zone non occupée et même après novembre 1942 dans la 

zone sud.  

        Aujourd’hui, la responsabilité de la France du gouvernement de Vichy   dans 

la rafle du Vel d’Hiv, a été reconnue et successivement réaffirmée  par les 

Présidents de la République : Jacques CHIRAC le 16 juillet 1995, François 

HOLLANDE le 22 juillet 2012, et Emmanuel MACRON le 16 juillet 2017. 

        Elie KORCHIA, président du Consistoire Central de France, nous signale 

qu’aujourd’hui dimanche 17 juillet 2022 à 15 heures à l’occasion des quatre-

vingts ans de la rafle du Vélodrome d’Hiver un musée,  lieu de mémoire et 

d’éducation sur l’histoire de la Shoah en France sera inauguré par le Président 

de la République Emmanuel MACRON. Ce musée se tiendra  dans l’ancienne gare 

de Pithiviers d’où partaient les trains remplis d’enfants juifs vers les camps 

d’Auschwitz pour être gazés. Il poursuit, en nous rappelant qu’en janvier 2022 

Raphaël ESRAIL et en mai 2022 Elie BUZYN, nous ont quittés, tous deux déportés, 

ils ont effectués : «  un travail de mémoire titanesque fondé sur la pédagogie et 

la transmission de leur expérience de vie et de résilience liée à la Shoah, et qu’en 

ce jour voué au souvenir, un hommage leur soit rendu ». 

        Je veux aujourd’hui sincèrement remercier Monsieur Yves LECOUTURIER, ici 

présent, pour son remarquable travail d’historien nous indiquant  que 127 juifs 
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du Calvados ont été exécutés par les nazis, quatre ont d’ailleurs été fusillés à 

Caen, et dont la grande majorité a été déportée et gazée dans les camps de 

concentration d’Auschwitz-Birkenau. Ces victimes figureront prochainement sur 

un Mémorial de la Shoah avec les Justes du Calvados dans l’enceinte de la 

synagogue de Caen ou,  en face du château, comme l’a déjà  prévu notre 

président Nassim LEVY, vice-président de la Commission Mémoire Histoire et 

Patrimoine du Consistoire Central de France. Il sera  ainsi le deuxième Mémorial 

de la Shoah  en Normandie, dont le premier se trouve dans la  ville de Cherbourg 

en Cotentin inauguré le dimanche 5 octobre 2020, cérémonie à laquelle j’ai 

assisté avec notre président Monsieur Nassim LEVY.    

        Depuis le dimanche 16 juillet 2000, les discours officiels de la cérémonie de 

la rafle du Vel d’Hiv en 1942 font une place notable à l’évocation des Justes. Le 

Premier Ministre  Jean Pierre RAFFARIN  du gouvernement du Président de la 

République Jacques CHIRAC nouvellement réélu le dimanche 5 mai 2002, déclare 

le dimanche  21 juillet 20021  lors du soixantième anniversaire de la rafle du Vel 

d’Hiv : 

 « Les Justes, ces hommes et ces femmes anonymes ces villages entiers qui ont 

caché des juifs,  se sont élevés publiquement avec courage et efficacité contre 

l’antisémitisme. Nous pensons à Monseigneur SALLEGE, au pasteur BOEGNER, à 

ces agents de l’Etat, à ces civils et à ces militaires, à ces policiers,  qui furent 

fidèles à leurs principes ». Sur la médaille des Justes décernée par Yad Vashem, 

que le Parlement d’Israël créa le mercredi 19 août 1953, on peut lire cette 

citation du Talmud : 

                              « Qui sauve une vie, sauve le monde entier ».  

      Avant de terminer mon allocution, je veux aussi saluer votre  présence en 

vous remerciant, vous toutes et vous tous, d’être venus assister à cette 

cérémonie pour la Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes 

racistes et antisémites  de l’Etat français et d’hommage aux Justes de France.  

      Je laisse à présent  la parole à Elie KORCHIA, notre président du Consistoire 

Central de France,  qui vous adresse le message suivant :  

« Je tiens à rendre hommage à chacune et à chacun de vous dont la présence 

à cette cérémonie est plus que jamais essentielle. C’est grâce à votre implication 

que nous pouvons, tous ensemble, redonner vie le temps de cette 

commémoration aux millions d’âmes paries dans l’au-delà lors de la Shoah et 

plus particulièrement à ces milliers d’existences brisées par cette terrible rafle du 

Vélodrome d’Hiver », et j’ajouterai : reposez en paix et soyez bénis. 
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