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Le mémorial de la Shoah est comme son nom l'indique, un lieu de mémoire. Par conséquent, il s'agit d’un lieu de 
commémoration et de conservation. Celui que nous avons visité a été créé dans le but d’entretenir l’histoire du 
génocide des Juifs. Ce lieu se situe dans le quartier du Marais, dans le IVe arrondissement de Paris, il a ouvert ses 
portes en 2005. Le mémorial de la Shoah nous a permis de réaliser cette sortie étant donné que c’est un lieu 
d'éducation ouvert à tous, qui s’inscrit parfaitement dans le programme d’histoire de terminale. À notre arrivée, 
nous avons fait face au mur des noms (il comprend les noms de 75.568 Juifs déportés de France). Puis, nous avons 
découvert le mur des justes, la crypte dans laquelle se trouve une étoile de David (c’est un tombeau symbolique 
des six millions de Juifs morts sans sépulture). En outre, notre visite s’est majoritairement déroulée dans les salles 
d’expositions qui présentaient chronologiquement le parcours des Juifs de France durant la Shoah. Ces salles 
montraient certains documentaires où des personnes ayant connu ces événements parlaient des atrocités auxquelles 
ils avaient été soumis. Pour la plupart des Juifs, exterminés dès leur arrivée dans les camps en Pologne, la 
déportation fût un voyage sans retour.

La rencontre avec Charlotte Storch, enfant cachée pendant la Seconde Guerre mondiale, a été le moment le plus 
marquant de notre visite. Nous avons découvert une histoire très touchante, racontée par une femme remplie de 
bienveillance et d’envie de nous partager cette période très particulière de sa vie. De sa naissance jusqu’à la fin de la 
guerre, en passant par des moments difficiles, Charlotte nous a raconté sa vie dans la famille Magnier en tant que 
petite fille juive. Elle rejoint la famille Magnier en 1942 avec sa sœur Paulette, dans celle famille, elles sont 
considérées comme leurs enfants. Les deux sœurs resteront chez les Magnier jusqu’en 1945, à fin de la guerre pour 
retourner auprès de leur mère. Plusieurs passages nous ont marqués et notamment un moment qui est resté gravé 
dans la mémoire de Charlotte. Cette dernière est arrivée à l’école en portant l’étoile Juive, comme tous les matins 
elle s’est dirigée vers son amie Suzanne. En remarquant l’étoile jaune sur la poitrine de Charlotte, Suzanne déclara 
que n’importe qui viendrait s’en prendre à Charlotte aurait affaire à elle. Charlotte nous a confié que Suzanne était la 
première résistante qu’elle avait rencontrée. Nous avons trouvé cette histoire particulièrement touchante, 
connaissant les discriminations que les Juifs ont pu subir durant cette période, cela prouve qu’il existait des 
personnes bienveillantes, qui sans s’en rendre compte, ont pu aider avec de simples mots. Ce témoignage poignant 
nous a permis d’en apprendre plus sur la période de la Shoah, et surtout sur les personnes comme Charlotte qui ont 
eu la « chance » d’échapper à l’enfer des camps. Nous avons également découvert un aspect de la guerre et de la 
résistance que nous ne connaissions pas et qui a permis de sauver et d’aider énormément d’enfants Juifs. Par 
conséquent, ça a été une grande chance pour nous de rencontrer une témoin de la guerre à qui nous avons pu poser 
des questions et qui nous a fait part de son histoire avec beaucoup d’émotion et de gentillesse.

Enfin, cette visite nous a permis de revoir des passages importants de la Seconde Guerre mondiale que 
nous avons précédemment étudié en classe. En effet, on nous a expliqué la mise en place de la « solution 
finale » lors de la conférence de Wannsee, le début des camps de mise à mort ou encore les différentes 
raffles qui ont causées l’arrestation des Juifs en France. Nous avons également retracé l'histoire de 
l'antisémitisme qui remonte depuis l'antiquité. Puis, on nous a expliqué le rôle des « Justes parmi les 
nations », titre décerné par le Musée Mémorial Yad Vashem à Jérusalem depuis 1963, durant la Seconde 
Guerre mondiale. 
Pour conclure, cette visite a été très instructive et nous permettra de se souvenir de l'horreur qu'à été la 
Shoah, ainsi nous pourrons commémorer les victimes, ce qui reste la meilleure façon d’entretenir la 
mémoire.
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