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de peu son époux Claude disparu le
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par Claude CHASSAGNYL[3\JPSLHSVYZWYtZPKLU[L
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KL SH -56 UL ]V\SHU[ WHZ YLJVUUHP[YL JLZ
formations qui n’étaient pas issues du sérail
K\WHYHTtKPJHS3»OPZ[VPYLHK\ZLUZ,SSLZZL
ZVU[IH[[\LZWV\YX\LJLZX\HSPÄJH[PVUZZVPLU[
YLJVUU\LZ,SSLZPUZPZ[HPLU[WHYUH[\YLZ\YSH
YLSH[PVU[OtYHWL\[PX\LX\P\UP[SLYttK\JH[L\Y
nZVUWH[PLU[Z\YSHWS\YHSP[tKLZJVUKP[PVUZL[
KLZTVKHSP[tZK»L_LYJPJLWYVMLZZPVUULS
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,ULMML[/tSuULt[HP[TtKHPSStLKLSHYtZPZ[HUJL
a risqué sa vie pour en sauver d’autres et avait
JVUZLY]tKLJLZHUUtLZK»LUNHNLTLU[L[KL
YPZX\L\ULJVTIH[P]P[tL[\UL]PZPVUSHYNLKL
S»O\THPU
:LZJVUUHPZZHUJLZ[YHUZ]LYZHSLZLUWZ`JOVSVNPL
LUSPUN\PZ[PX\L[V\[JLX\PJVUJLYUHP[SLNV[
de la langue, des langues et des mots étaient
PTWYLZZPVUUHU[Z:VUt[OPX\Lt[HP[PYYtWYVJOHISL
et elle a su fédérer notre organisation dans l’esprit
X\PYLZ[LWS\ZX\»HJ[\LS!\ULZWYP[K»V\]LY[\YL
H\TVUKLKL[VStYHUJLK»t]LPS¯KLYtZPZ[HUJL
:H]PZPVUKLSHWYVMLZZPVUt[HP[WYVZWLJ[P]LPS
`HX\LSX\LZHUUtLZLUJVYLSVYZX\»LSSLt[HP[
venue à l’une de nos journées d’études, elle
t[HP[PU[HYPZZHISL:VUH\[VYP[tTVYHSLUV\ZH
ZV\]LU[t[t\[PSL
:VUÄSZ9tTPTLKPZHP[X\»LSSLH]HP[[V\QV\YZ
YLNYL[[tX\LSLZWOVUPZ[LZ®K\ZVUL[KLSH
]VP_HPLU[WYPZSLWHZZ\YSLZHKLW[LZKLS»tJYP[
Elle aurait préféré que nous nous nommions
VY[OVSVNPZ[LZ®JHY/tSuULLUIVUULOLSStUPZ[L
ZH]HP[X\LSVNVZZPNUPÄLWHYVSL®
3LZWHYVSLZK»/tSuULUV\ZPUZWPYLU[LUJVYL
3VPUKLZtJHY[Z[`WLZWHYYHWWVY[n\ULUVYTL
SH7HYVSLWYVMHULV\ZHJYtLVYHSLV\tJYP[LLZ[
LZZLU[PLSSLTLU[SH7HYVSLK\:\QL[H\Jµ\Y
de notre métier, une Parole qui le fait exister
L[]P]YL
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Hommage à Hélène Sax
En mémoire d'une « juste »
Texte d'Hélène SAX transmis par sa famille

J’ai vécu les dernières semaines de l’occupation allemande entre Aix-les-Bains,
Annecy et Annemasse, dans cette région de Savoie proche de la frontière suisse,
sévèrement fermée et surveillée par les occupants.

4PSHHt[tHYYv[tLLU KtWVY[tLn9H]LUZIY JRVLSSLHt[t[\tLLU WHY
une bombe anglaise, car les Allemands faisaient travailler leurs prisonnières sur les
voies ferrées pilonnées par l’aviation alliée.
Marianne a été arrêtée en mai 1944 avec le convoi d’enfants qu’elle conduisait vers
SH:\PZZLLTWYPZVUUtLn(UULTHZZLX\LSX\LZZLTHPULZW\PZL_tJ\[tLK»PNUVISL
façon en juillet 1944.
Toutes deux appartenaient au Mouvement de Jeunesse Sioniste, moi aux Eclaireurs
Israélites de France, comme certains de nos responsables et organisateurs, d’autres
nS»6:,6L\]YLKL:LJV\YZH\_,UMHU[Z5V[YLHTPL9VSHUKL)PYN`YLJVUU\L
comme " Juste " par Israël, venait de la J.O.C. (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) avec
K»H\[YLZHTPLZZHUZS»HPKLKLZX\LSSLZUV[YL[YH]HPSH\YHP[t[tIPLUWS\ZKPMÄJPSL
0SUV\ZHYYP]HP[nS»VJJHZPVUK»L_tJ\[LYKLZTPZZPVUZKLSPHPZVUKLZLY]PYKLJV\YYPLYZ
n SH 9tZPZ[HUJL UV[HTTLU[ WV\Y SL 9tZLH\ .PSILY[ L[ JLY[HPULZ KL JLZ TPZZPVUZ
m’ont valu de fameuses peurs. La frontière était si surveillée en cette dernière
année de l’occupation qu’on ne pouvait plus respecter le sacro-saint principe de
cloisonnement entre les divers mouvements clandestins.
Ce 31 mai 1944, je suis arrivée en gare d’Aix-les-Bains avec un convoi de trenteKL\_LUMHU[ZKL[YVPZnZLPaLHUZX\»VUT»H]HP[JVUÄtZn3`VU1LKL]HPZYLJL]VPYn
Aix les consignes pour la poursuite du voyage.
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4VU UVT Z»PUZJYP[ H\ 1V\YUHS 6MÄJPLS KHUZ \UL WYVTV[PVU n SH 4tKHPSSL KL SH
Résistance entre les noms de deux jeunes mortes, Mila Racine et Marianne Cohn.
Avec elles, comme elles, je devais faire passer clandestinement la frontière parfois
nKLZYtZPZ[HU[ZLUKHUNLYV\nSL\YMHTPSSLTHPZZ\Y[V\[nKLZLUMHU[ZQ\PMZ[YHX\tZ
menacés de déportation. Seuls les enfants étaient accueillis en Suisse.

Hommage à Hélène SAX
En gare d’Aix, j’ai trouvé Marianne qui a insisté pour prendre ma place. Elle m’a dit :
« C’est mon dernier convoi, je pars demain. Va dormir, tu ne tiens plus debout ».
,ULMML[n3`VUIVTIHYKtWHYUVZHSSPtZQLU»H]HPZWHZKVYTPKLW\PZKL\_U\P[Z
1LS\PHPSHPZZtSHJVUK\P[LK\NYV\WLL[QLZ\PZYLZ[tLn(P_X\Pt[HP[LUX\LSX\LZVY[L
notre base en arrière.
Quelques heures plus tard, le camion qui d’Annecy les emportait vers la frontière
suisse était arrêté par les Allemands. Malchance ? Ou plutôt dénonciation ?
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3LZ(SSLTHUKZ SLZ VU[ LTTLUtZ n S»/[LS 7H_ n(UULTHZZL L[ n SH WYPZVU X\P `
t[HP[ HUUL_tL ¶ SL 7H_ KL ZPUPZ[YL YtW\[H[PVU 3L JV\YHNL\_ 4HPYL K»(UULTHZZL
Monsieur Deffaugt, venait les y visiter et accompagner les repas qu’apportait le
YLZWVUZHISLSVJHSK\:LJV\YZ5H[PVUHS\UYtZPZ[HU[HTP4VUZPL\Y)HS[OHaHY
Les Allemands trouvaient encombrante la présence de si jeunes enfants.
Les maquisards de la région avaient fait sauter la voie ferrée au tunnel d’Evires
et les déportations vers l’Allemagne étaient ainsi rendues impossibles. Monsieur
+LMMH\N[LZ[HYYP]tnVI[LUPYX\LSLZWS\ZWL[P[ZZVPLU[JVUÄtZn\ULJVSVUPLKL
vacances », sous sa garantie et celle du curé de la ville, colonie de vacances que
nous avons en urgence créée de toutes pièces dans un hôtel vacant de Bonne-sur4tUVNLnX\LSX\LZRPSVTu[YLZK»(UULTHZZLWS\ZSVPUKLZ[YV\WLZK»VJJ\WH[PVU
et plus près du maquis de Tanninges. Mais nous n’avons pu y amener que les plus
QL\ULZQ\ZX\»nKV\aLHUZ3LZWS\ZoNtZZVU[YLZ[tZLUWYPZVUNHYsVUZL[ÄSSLZH]LJ
Marianne qui jouait auprès d’eux un rôle de grande soeur.
Elle a refusé un plan conçu pour la faire évader, craignant des représailles pour
" ses " enfants. Et le 7 juillet, les geôliers l’ont emmenée vers une destination
inconnue.
1L]LUHPZKL\_V\[YVPZMVPZWHYZLTHPULnSHWVY[LK\7H_ZHUZWV\]VPYYLUJVU[YLY
les prisonniers, pour leur apporter des colis. Le 8 juillet, les sentinelles m’ont remis
la petite valise de Marianne. Je l’ai installée sur mon porte-bagages et je suis repartie
]LYZ(UULJ`L[(P_SLZ)HPUZ*LQV\YSnQLZ\PZWHZZtLWHYSLJVSK»,]PYLZJHYVUZL
IH[[HP[Z\YS»H\[YLYV\[LJLSSLK\7VU[KLSH*HPSSL
,[W\PZ[V\[nJV\WLUWtKHSHU[Q»HPJVTWYPZSHZPNUPÄJH[PVUKLJL[[L]HSPZLX\LQL
rapportais. Je suffoquais. Je me suis jetée dans le fossé, mon vélo couché par-dessus
TH[v[L1LZ\PZYLZ[tLSnHSSVUNtLKHUZS»OLYILO\TPKL\USVUNTVTLU[H]HU[KL
pouvoir reprendre la route.
0SMHPZHP[[YuZILH\JLQV\YSn
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