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Colonie d’Izieu – 26 mars 1944 – Tous les enfants présents sur ces photos ont été arrêtés 12 jours plus tard.

L’arrestation des enfants
de la colonie d’Izieu
44 enfants de la colonie d’Izieu arrêtés le 6 avril 1944
sur ordre de Klaus Barbie
Le 6 avril 1944, un détachement de la Wehrmacht et une voiture de la Gestapo de Lyon – sur
ordre de Klaus Barbie – font irruption avec violence dans les locaux de la colonie d’Izieu dans
l’Ain, près de Belley, et arrêtent 44 enfants et 7 adultes juifs.
Ceux-ci sont jetés sans ménagement, tels des colis, dans un camion qui prend la route
de Lyon. Durant le trajet, ils entonnent le chant patriotique « Vous n’aurez pas l’Alsace et
la Lorraine » qu’on leur avait appris.
Tous sont emprisonnés du 6 au 7 avril à la prison de Montluc. Au procès Barbie en 1987,
Léa Feldblum, monitrice, seule rescapée, témoigne : « Les enfants, on les a mis par terre et
nous, les grandes personnes, avec les mains attachées en haut sur le mur ».
Elle précise que les adultes et les plus grands adolescents ont été interrogés, mais
pas les enfants.
Le 7 avril, ils sont dirigés vers la gare de Lyon-Perrache et transférés au camp de Drancy où ils
sont temporairement internés. Déportés par cinq convois successifs vers Auschwitz-Birkenau,
ils sont conduits en chambre à gaz dès leur arrivée, à l’exception de Léa Feldblum.
Le directeur de la colonie, Miron Zlatin, et deux adolescents sont déportés en Estonie et
fusillés près de Tallinn.
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Colonie d’Izieu – été 1943
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La colonie d’Izieu,
un refuge et un lieu de vie
Dès le printemps 1940, Sabine Zlatin infirmière, organise dans l’Hérault le sauvetage
d’enfants juifs en lien avec l’œuvre de secours aux enfants (OSE).
Après l’invasion de la zone sud en novembre 1942, les rafles se multiplient et Sabine Zlatin et
son mari gagnent le département de l’Ain, alors sous occupation italienne, moins menaçante
pour la population juive.
Ils s’installent dans une grande maison à Izieu, avec le soutien du sous-préfet de Belley
Pierre-Marcel Wiltzer.
En quelques semaines, la vie s’organise : entre mai 1943 et avril 1944, la colonie accueille
105 enfants qui y sont scolarisés et réapprennent à vivre normalement après plusieurs mois
d’internement ou une séparation brutale d’avec leur famille, certains parents ayant déjà été
arrêtés.
Leur vie quotidienne nous est connue à travers les lettres qu’ils adressent à leurs proches,
leurs dessins et leurs cahiers.

