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Louis Claret, né en 1928 à Paris, France où il passa son enfance — très beau quartier près de 
L'Etoile et Trocadéro – Rue de Sfax; à l'époque, le fils du Président de la République (Albert 
Lebrun) habitait dans le même immeuble — de temps en temps on voit le Président de la 
République française; un quartier plutôt bourgeois, Catholique et pratiquant; son père travailla 
dans une banque; l'un de huit enfants – cinq garçons; l'Ecole Sainte-Croix; on passa une année 
en Normandie (entre Le Havre et Fécamp) – 1939; son frère ainé était mobilisé; un autre frère 
était déporté et revenu de Berlin; sa paroisse– Saint-Honoré-d'Eylau; il parlait de la politique de 
1936 – de Léon Blum; son père acheta un TSF (une radio); sa famille était de droite – plutôt 
chrétien; son père a fait la Première Guerre mondiale; on eut peur des communistes; il se 
souvint de l'année 1938; Paris était très bien sauvegardé; Louis parlait de sa mère; l'arrestation 
de son père qui restait à la prison pendant quelques jours; sa famille était contre l'occupation 
allemande; Pierre Laval était un menteur – la politique de collaboration; il parlait de la ligne de 
démarcation; il vit des refugiés du Nord – des Juifs dans la région – à Montceau près de ses 
grands-parents (1942 ou 1943); une famille juif – Bernheim; les Juifs de Dijon étaient cachés; il 
parlait de l'abbaye à Taizé; à Paris, Louis avait les camarades qui étaient Juifs — il se souvint de 
l'étoile jaune et la terrible humiliation – l'un qui s'appelait Mareau (un nom français); il se 
souvint d'une fête pour les jeunes (dans le Vélodrome d'Hiver) contre les Juifs – des chansons – 
d'une manière de couper les jeunes juifs — c'était obligatoire pour les lycéens; il se souvint de « 
Maréchal, nous voilà ! »; on ne pouvait pas imaginer que Pétain puisse collaborer; en 1942, 
l'image de Pétain c'est beaucoup détériorée; dans le métro il y avait les affiches antisémites – 
c'était pénible – « tout le monde tournait le dos »; il entendit parler des déportations; il 
n'entendit pas dans sa famille des propos contre les Juifs; des souvenirs des Allemands; il 
entendit parler de la rafle des Juifs à Paris; il ne vit pas d'arrestations; les Français étaient au 
courant; à la Libération, en 1944, Louis avait 15 ans – lui et un ami participèrent à l'accueil et au 
transport des prisonniers de guerre qui arrivaient à l'Hôtel Lutetia à Paris; c'était très dur; on 
essaya de contacter les familles de prisonniers – ça durait plusieurs mois; il apprit les histories 
de gazéification; les conditions dans les camps; « Quand on souffre.... on a besoin des autres 
pour le supporter...»; un cauchemar; c'était les prisonniers de guerre, peut-être aussi les 
déportés – mais il n'y avait pas beaucoup de Juifs; la différence entre les prisonniers et les 
déportés; il aimait bien le scoutisme; il n'avait pas de souvenirs des collaborateurs à Paris; il se 
souvint des femmes tondues de la Libération – les femmes qui défilaient – il y en a plusieurs; il 
parlait de son professeur – M. Paul Guth – du Lycée Janson-de-Sailly qui écrivit un livre « Le Naïf 
aux quarante enfants » — on parlait de la classe de Louis Claret. 
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