
Mairie du 3e– Dévoilement d’une plaque commémorative à l’école Jules Verne 

1 
 

Dévoilement d’une plaque  
en souvenir des enfants juifs déportés 

lundi 7 février 2022 

Discours de Mme Véronique Dubois Bertrand 
Maire du 3e arrondissement de Lyon  

 
Seul le discours prononcé fait foi 

 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
Madame l’Adjointe au Maire de Lyon déléguée aux droits, à l’égalité, à la mémoire, et aux 
cultes  
Mesdames, Messieurs, les élus et représentants d’associations  
Madame la représentante du Centre de Documentation sur la Déportation des enfants juifs 
de Lyon, 
Monsieur le Directeur de l’élémentaire,  
Chers élèves de l’école Jules Verne,  
 
Je vous remercie de votre présence cet après-midi. La plaque que nous allons bientôt dévoiler 
a été placée ici pour honorer la mémoire de Claire Benadon, qui fut scolarisée ici même à 
l’école Jules Verne. Elle vivait non loin d’ici, au 7 rue Balthazar. Avec sa mère Paulette, sa sœur 
Liliane et son petit frère de seulement 5 mois Jean-Claude, elle fut transférée à Drancy le 20 
mai 1944 puis déportée le 30 mai 1944 à Auschwitz par le convoi 75. Seules Claire et Liliane 
survivront au camp de la mort.  
 
Cela semble difficile à imaginer aujourd’hui, mais c’est pourtant bien ici, au cœur du quartier 
de Montchat qu’a commencé la déportation de ces enfants jusqu’au camp d’Auschwitz-
Birkenau.  
 
Si nous pouvons aujourd’hui retracer précisément cette tragédie et dévoiler cette plaque, 
c’est grâce au minutieux travail des historiens du Centre de documentation sur la déportation 
des enfants juifs de Lyon, dont les recherches inlassables ont permis de retrouver la trace de 
nombreux élèves juifs déportés à Auschwitz ayant fréquenté les écoles de notre ville.  
 
Alors que les discours haineux et xénophobes se font de plus en plus fréquents aux heures de 
grande écoute, polluant ainsi le débat public, je veux souligner l’importance de ce travail de 
mémoire. L’antisémitisme, le racisme, l’incitation à la haine et au rejet de l’autre, sont et 
doivent rester injustifiables. Ne pas oublier les leçons du passé, c’est le meilleur moyen 
d’empêcher de nouvelles atrocités.   
 
Pour conclure, je souhaite m’adresser aux élèves de l’école Jules Verne qui nous accueillent 
aujourd’hui, et qui ont travaillé en classe, sur la seconde guerre mondiale et la Shoah. Vous 
savez ce qui s’est passé dans ce quartier de Montchat, il y a près de 80 ans. Vous savez qu’à 
Lyon, des hommes, des femmes, des enfants, ont été assassinés par les nazis, simplement 
parce qu’ils étaient nés juifs.  
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Ne l’oubliez pas.  
Rappelez-vous aussi qu’il y a eu des hommes et des femmes qui ont refusé de collaborer, qui 
ont résisté, et qui ont caché des personnes en danger, sauvant ainsi des vies. 
 
Votre mémoire est essentielle car il n’y a pas de travail de mémoire sans transmission aux 
jeunes générations. Vous êtes notre meilleur rempart contre l’obscurantisme et la barbarie. 
 
Je vous remercie.  
 


