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Pour tous ceux qui ont vécu ce drame,
afin que nul n’oublie…
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AVANT-PROPOS

Né le 13 mai 1964 en France, j’ai eu la chance de grandir
en temps de paix, dans une démocratie, de pouvoir faire
des études et d’accéder à mon vœu le plus cher : devenir

professeur d’histoire et de géographie.

Comme beaucoup de personnes de ma génération, j’avais
entendu mes grands-parents évoquer ces « années noires » en
réponse à mes interrogations d’adolescent. Le sujet n’était pas
forcément celui à aborder entre la poire et le fromage lors des
repas de famille, car très délicat et surtout trop douloureux pour
des raisons diverses.

J’ai trouvé beaucoup plus tard la personne, ou plutôt le
troisième grand-père, qui me manquait pour mieux comprendre :
Paul Chytelman. Une première rencontre au lycée marqua
fortement les jeunes, mais aussi les adultes de notre établissement.

C’est en 2011 que, une nouvelle fois, Paul Chytelman est venu
raconter son histoire à nos lycéens. J’ai bien dit « raconter » : le
récit a effectivement été réaffirmé dans les nouveaux programmes
de nos disciplines, en collège en particulier,  un récit comme « un
levier très utile pour intéresser les élèves et leur faire saisir une
réalité », ainsi que le mentionne l’introduction des programmes
du collège.

Paul Chytelman a par ailleurs accepté d’être filmé, dans la
perspective de l’élaboration d’un DVD par un de nos collègues
enseignants de l’option cinéma audiovisuel du lycée.
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Ce document s’inscrit dans un souci de créer un outil utile pour
les enseignants :

– Le thème 3 du programme de 3e « la Seconde Guerre
mondiale, une guerre d’anéantissement » invite les
professeurs à l’étude des différentes modalités de
l’extermination en s’appuyant sur des exemples comme
celui d’un camp de la mort.

– Dans le nouveau programme de 1re ensuite, dans le thème
d’histoire « La guerre au XXe siècle », une question doit
traiter des guerres mondiales et des espoirs de paix. La
Seconde Guerre mondiale doit ici être étudiée comme une
« guerre d’anéantissement », en insistant sur le génocide
des juifs et des Tsiganes.

Actuellement un nouveau programme des Terminales L et ES
propose une question sur « les mémoires » et comporte, pour la
mise en œuvre, une étude sur l’historien et les mémoires de la
Seconde Guerre mondiale.

Il s’agit donc de montrer combien ce conflit témoigne d’un
degré supplémentaire dans ce que l’on appelle une « guerre
totale » par cette volonté d’anéantissement de l’adversaire mais
aussi par la volonté politique d’exterminer.

Que ce document participe donc à votre vœu, cher Paul :

Que personne n’oublie

Et qu’ainsi les « images de disparus » évoquées par Dorgelès ne
s’effacent pas.

Merci Paul.

Jean-François Mabile
Inspecteur d’académie de Reims

PAUL CHYTELMAN
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Pour la mémoire je tiens à faire connaître ce qui suit 
car, un jour, inexorablement, je ne pourrai plus 

intervenir dans les collèges et lycées.

Paul Chytelman
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Je connais Paul Chytelman depuis plus de dix ans et ce qui
m’a frappée dès notre première rencontre, c’est la force de
son regard. Un regard au-delà des jours et des nuits. 

Fort de ses nombreuses interventions et conférences dans les
lycées et collèges, Paul m’a soumis son souhait d’écrire un
recueil d’entretiens sous forme de Questions-Réponses pour
dire ce qu’il avait vécu là-bas, à Pitchipoï. Lui et tant d’autres. En
écoutant Paul, il n’est pas difficile de comprendre que son
témoignage est une thérapie pour lui, et surtout un devoir de
raconter, de témoigner, pour tous ceux qui ne sont jamais reve-
nus, et peut-être aussi « pour que cela ne se reproduise plus
jamais » pour les générations à venir. Pour que nul n’oublie. 

Lors de ces rencontres avec les jeunes, ce sont sensiblement les
mêmes questions qui reviennent. La première est toujours la
même : comment en est-on arrivé à cette barbarie ? Question
que peut se poser tout être humain en découvrant les horreurs
que des hommes ont pu infliger à d’autres hommes, en plein
milieu du XXe siècle, au cœur de l’Europe, berceau de civilisa-
tions considérées comme les plus avancées de l’époque. 

Laurence Massaro
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