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Communiqué de Presse 

 
Après « Paroles de poilus », « Paroles de détenus » et « Mémoires de maîtres, paroles d'élèves », Radio France et France BLEU lancent 
«Paroles d'Etoiles » et se penchent avec le Mémorial de Caen sur les souvenirs des 60000 enfants cachés, qui en France ont été sauvés des 
camps de la mort entre 1939 et 1945... 
 
Entre le 20 janvier et le 15 mars 2001, l'ensemble des antennes de Radio France lancent un appel radiophonique à ceux qui parmi leurs 14 
millions d'auditeurs ont été des « enfants du silence », des sauveurs, des amis, des fils ou des filles d'enfants cachés, pour leur demander « 

d'écrire aux étoiles ou à ceux qu'ils aiment la lettre de témoignage qu'ils n'ont jamais osé formuler ». 
 
Les lettres, les documents, les témoignages réunis déboucheront en octobre 2002 sur des séries d'émissions radiophoniques, sur deux 
livres publiés aux éditions Librio et aux éditions des Arènes et sur une grande exposition organisée par le Mémorial de Caen. 
 
« Paroles d'étoiles» Radio France Pièce 1319, 116 avenue du Président Kennedy 75220 Paris Cedex 16 ou encore radiofrance.fr » L'opération 
« Paroles d'étoiles » 
 
Entre 1939 et 1945, 60000 enfants d'origine juive ont été sauvés en France. 
 
C'est assez considérable quand on réalise que les français ont donc, en les cachant, sauvé plus de 80% des enfants d'origine juive (12000 
ont été exterminés) alors qu'aux Pays-Bas par exemple, 90% des enfants d'origine juive ont été déportés et éliminés.  
 
La plupart des 60000 enfants cachés sauvés pendant la guerre ont perdu un ou deux de leurs parents dans les camps d'extermination. 
 
Lorsqu'ils racontent la période qui va de 1939 à 1945, ainsi que les années d'après-guerre, les enfants cachés le font avec leurs yeux 
d'enfants ou d'adolescents. Ils « témoignent » donc de la période 39/45 avec un regard qui ne ment pas et qui rend compte à la fois des 
aspects les plus noirs et des aspects les plus éblouissants de l'âme humaine.  
 
Certains racontent des instants de bonheur et d'insouciance malgré la réalité de leur condition, ou encore l'amour de leurs « anges gardiens 
», d'autres le visage effrayant d'une certaine France. 
 
Le récit de leurs aventures et de leurs mésaventures n'est pas morbide. 
 
(Ils ont été sauvés.).  
 
Il évoque les détails de la vie quotidienne, juste avant la seconde guerre mondiale, sous l'occupation et pendant les années de 
reconstruction, et comme ce fut le cas pour « Paroles de poilus» affiche une réalité très différente de la vision souvent édulcorée ou 
simplifiée de nos livres d'histoire. 
 
Pour nourrir le projet « Paroles d'étoiles », France BLEU utilisera plus de 300 témoignages réunis par « l'Association des enfants cachés » 
créée en 1992 et qui fédère aujourd'hui un millier d'adhérents. 
 
France BLEU utilisera surtout des lettres, des témoignages, des documents collectés par le biais d'appels diffusés sur les antennes de Radio 
France, en sollicitant les enfants cachés, ceux qui étaient leurs amis, les  témoins de leurs aventures, les « justes » qui les ont sauvés, les 
enfants d'enfants cachés etc. 
 
France BLEU traitera ce sujet en le sortant de son « ghetto ». 
 
En montrant bien qu'au delà du problème de l'origine de ces enfants, la folie de la période 39/45 campe le combat suicidaire de l'homme 
contre lui-même, contre ses valeurs les plus précieuses et met en scène le phénomène intemporel du bouc émissaire d'une façon très 
spectaculaire puisque même l'enfant n'est plus sacré.  
 
Ce sujet est universel et reste d'actualité : les événements de Bosnie, d'Algérie, de Palestine ou du Rwanda tout comme ceux de la rue d'à 
côté nous prouvent tous les jours que l'enfance n'est en rien protégée des errements du monde des adultes.  
 
L'appel diffusé sur les antennes et dans la presse « Après avoir publié des paroles de poilus, de détenus, et d'écoliers, Radio France se 
penche avec le Mémorial de Caen sur les souvenirs des 60000 enfants cachés, qui en France ont été sauvés des camps de la mort entre 1939 
et 1945...  
 
Vous avez été un enfant du silence, vous êtes le sauveur, l'ami, le fils ou la fille d'un enfant menacé ?  
 
Ecrivez aux étoiles ou à ceux que vous aimez la lettre de témoignage que vous n'avez jamais osé formuler. 
 
Envoyez vos documents, votre lettre ou votre E mail avant le 15 mars 2002 à 
« Paroles d'étoiles» Radio France Pièce 1319, 116 avenue duPrésident Kennedy 75220 Paris Cedex 16 ou encore sur radiofrance.fr. »Les 
partenaires de« Paroles d'étoiles »  
 
L'opération est menée par France BLEU.  
 
Elle a été mise au point avec lacomplicité de France BLEU Basse-Normandie, celle de l'Associationdes enfants cachés, et celle du Mémorial 
de Caen qui organisera une grande exposition sur les enfants cachés en octobre 2002 lors de la sortie des livres et du travail radio et qui met 
ses fonds documentaires et son expertise à la disposition de Radio France.  
 
Elle bénéficie du concours scientifique du Centre de Documentation Juive Contemporaine.  
 
Elle est développée de concert avec les ateliers de création de France BLEU. 
 
Outre l'exposition du Mémorial de Caen, et le travail radiophonique pour les antennes de Radio France, « Paroles d'étoiles » engendrera deux 
livres : un livre au format de poche aux éditions Librio, et un livre illustré aux éditions des Arènes en octobre 2002.  
 
Il convient de rappeler que vous vivrons en 2002 la commémoration du 60

ème
 anniversaire des grandes rafles de 1942. 

 


