
Ida Grinspan

Des enseignants du Châtelleraudais se souviennent…

 Voici  dix  ans qu’Ida Grinspan,  déportée rescapée d’Auschwitz,  intervenait
chaque année auprès des classes de troisième des collèges George Sand de
Châtellerault,  Maurice  Bedel  de  Saint-Gervais-les-trois-clochers  et  Camille
Guérin de Vouneuil-sur-Vienne. En hommage à tout ce qu’Ida a apporté aux
élèves par son témoignage.

  Si l’on additionne les témoignages qu’Ida Grinspan a réalisés dans nos trois établissements
ces dix dernières années, ce sont plus de mille élèves qui ont été, grâce à elle, sensibilisés à
l’histoire et à la mémoire de la Shoah.

Drôle d’endroit pour une rencontre…

En  2007,  dans  le  cadre  d’un  projet  transdisciplinaire  Lettres-Histoire,  Convoi  62  pour
Pitchipoï, financé par le Mémorial de la Shoah et le Conseil Général de la Vienne, une classe
du collège George Sand suivait les pas de Sonia et Robert Goldenberg, déportés et morts à
Auschwitz  en  1943.  Roland  Gaillon,  né  Goldenberg  en  1938,  médecin  retraité  de
Châtellerault, avait choisi de se rendre sur ce lieu de mise à mort pour la première fois, en
compagnie de nos élèves. A l’aéroport de Beauvais, nous avions tous rencontré Ida Grinspan.
D’emblée, cette petite dame, alors âgée de 78 ans, avait serré la main de Roland Gaillon en
lui servant un trait de son humour si particulier : « Ah bon, vous étiez un enfant caché, vous
aussi ?  Eh  bien,  vous  étiez  mieux  caché  que  moi,  parce  que  moi,  les  gendarmes  m’ont
trouvée ! »



Une petite grande dame

C’est  d’Ida  que  nous  voudrions  parler,  l’Ida  que  nous  avons  connue,  et  que  nous
souhaiterions remercier pour sa détermination à transmettre, à raconter son histoire, « pour
que jamais les hommes n’oublient ce que des hommes ont pu faire à d’autres hommes. » 

Ida ne ressemblait pas à l’idée que chacun se fait d’une rescapée des camps nazis. Ida, en
effet, ne correspondait pas à l’image qu’on se fait du survivant : sans doute inconsciemment,
on  attend  le  survivant  tragique,  douloureux,  encore  ébahi  de  survivre.  Coquette,  hyper
connectée, (Ida changeait de téléphone portable tous les ans et insistait sur l’urgence de
maîtriser  les  nouvelles  technologies  de communication),  souriante,  pétillante :  les  élèves
admiraient son éternelle jeunesse. Ils ne la croyaient pas quand elle disait son âge, après une
petite moue coquette : « Voyons, on ne demande pas son âge à une dame… » 

Un témoin à l’écoute d’un public jeune

Son  récit  était  vivant,  incarné,  Ida  savait  protéger  les  élèves  du  côté  morbide  de  son
témoignage : ni la violence des coups reçus par les SS ou les Kapos, ni la peur de la mort
n’étaient érigés en sujets de lamentations pendant ses conférences. Ida Grinspan pouvait
tenir en haleine un jeune public d’adolescents de troisième, de jeunes lycéens, sans élever le
ton : elle était bienveillante. Ce qui importait, pour elle, n’était peut-être pas tant le récit de
l’horreur des camps d’extermination,  mais plutôt la valeur d’exemple de son expérience
concentrationnaire. Nos élèves voyaient en elle une dame que l’Histoire avait plongée dans
l’enfer à 14 ans et dont elle avait su sortir. Leur sentiment, à la fin des conférences d’Ida,
était invariablement le respect. Ida savait trouver les mots pour ces jeunes, sans pathos : son
visage, grave, pouvait s’illuminer tout à coup, à l’occasion d’une blague : « Les soldats russes
qui  nous ont  libérés,  à  Auschwitz,  étaient  quand même nettement moins beaux que les
soldats  américains,  plus  grands,  plus  virils,  qui  nous  avaient  découverts  quelques  jours
auparavant ! » Et son rire gagnait alors la salle. 

Ida se nourrissait de la relation aux élèves, de cette énergie que ça lui donnait. Elle montrait
son  tatouage  de  bon  cœur,  elle  répétait  inlassablement  la  même  réponse  à  la  même
question :  pour  les  élèves.  Elle  s’est  éteinte,  est-ce  étonnant ?  au  moment  où  il  lui  est
devenu difficile de témoigner devant les élèves, après une opération de la cataracte. Ces
derniers mois, elle ne pouvait plus témoigner autrement que par visio-conférences, or, ce
qu’elle  préférait  dans  ses  conférences,  avant  son  opération,  c’étaient  les  cinq  dernières
minutes, quand les élèves se pressaient à sa table pour la remercier, demander une dédicace
de son livre J’ai pas pleuré : là, elle était heureuse !

Un élève s’est un jour exclamé : « Non, m’sieur, on va voir Ida Grinspan ? Mais elle a 80 ans,
c’est la mort, on va s’ennuyer !!!!!! » Et puis non : parce qu’Ida séduisait les adolescents par
son discours encore jeune, elle aimait tchater, raconter des blagues juives, elle était plus
souvent  au contact  des  collégiens  et  lycéens qu’au contact  des  « petites  vieilles  de son
quartier », comme elle disait.

Ida disait ne pas avoir construit son récit de témoin comme une thérapie, mais pour les
élèves eux-mêmes. Invitée une vingtaine d’années auparavant à témoigner à Auschwitz pour



des collégiens et lycéens, Ida n’avait accepté qu’après avoir compris que son témoignage
serait utile à ces jeunes : elle avait en effet leur âge au moment où elle avait été déportée.
Dans un petit carnet, Ida notait les réactions des élèves, le degré d’implication de chaque
classe lors de son témoignage : sa relation aux jeunes était l’essentiel, elle construisait son
témoignage pour leur être utile.

« On est allé à Auschwitz ensemble, ça rapproche ! »

Pour nous,  enseignants  de Lettres et  d’Histoire,  Ida aura été une formidable alliée pour
enseigner la Shoah auprès de nos élèves, de quelque origine sociale, ethnique, religieuse
qu’ils soient. Les élèves de la classe du collège George Sand qui ont eu la chance, en 2007, de
visiter  les  camps  d’Auschwitz  et  de  Birkenau  en  sa  présence  se  souviendront  très
certainement à jamais du visage d’Ida, de sa voix, de son regard.

« On  est  allés  à  Auschwitz  ensemble,  nous  disait  Ida  pour  plaisanter,  ça  rapproche ! »
Gageons que nos élèves auront gardé pour Ida un sentiment tout particulier, eux aussi. 

Quand elle témoignait, lors de ses conférences, Ida était là, parmi nous, par amitié, pour les
élèves de notre collège : elle était bien loin de sa capitale… Pas question pour elle de revivre
Auschwitz quand elle racontait :  elle se concentrait, elle fronçait le sourcil,  mais à aucun
moment  elle  n’était  submergée par  l’émotion :  les  faits  étaient  passés,  lointains,  et  Ida
possédait une force de vie extraordinaire. Une belle leçon pour nous qui l’écoutions toujours
avec plaisir ! L’émotion était pour nous…

Et à chaque fin de conférence, Ida venait vers nous « C’était bien ? Vos élèves étaient sages !
Ils  ont  posé  de  très  bonnes  questions !»  avant  de  se  réjouir  du  dîner  organisé  en  son
honneur au restaurant : là, Ida racontait, racontait, plaisantait ; elle était une convive drôle,
gaie, pétillante, et nous nous pressions pour avoir la chance d’être assis au plus près d’elle…
Pour ne manquer aucune blague juive (Ida ne se lassait pas de nous en raconter de nouvelles
à chaque dîner), et pour le plaisir, parfois, de l’entendre taquiner un serveur quand il avait la
maladresse involontaire de lui  servir une verrine de rutabagas :  « Ah non, jeune homme,
veuillez rapporter ça en cuisine ! Les rutabagas, j’en ai assez mangé pendant la guerre ! ». 

L’urgence du passeur de mémoire

Elle  a  toujours  dit  qu’elle  avait  de  la  chance,  elle  pouvait  le  répéter  plusieurs  fois  par
témoignage. « J’ai eu de la chance de rentrer dans le camp » : les élèves ne comprenaient
pas quand Ida parlait de « chance » en évoquant sa déportation. Ce n’était pas de l’humour,
mais un constat : la chance n’est pas d’avoir été déportée, mais de ne pas être montée dans
un camion en direction de la chambre à gaz.

Un jour, un élève a comptabilisé quinze occurrences de la phrase « J’ai eu de la chance », au
cours  du  témoignage  d’Ida.  Mieux  qu’une  leçon  d’Histoire  ou  de  philosophie…  A  la
Libération, Ida n’a retrouvé ni sa mère, ni son père, tous deux morts en déportation, et il lui
a fallu construire sa vie, renoncer à ses rêves. « Tu fais le métier que j’aurais voulu faire :
institutrice », nous confiait-elle un jour. A l’écouter, nos élèves apprenaient que même du



plus  terrible  de  l’enfer,  un  homme,  une  femme  peut  se  relever :  Ida  enseignait,  en
l’incarnant, la force de vie.

Ida était là pour raconter, transmettre un message : ses derniers mots, pour conclure chaque
conférence,  étaient  pour  la  vigilance,  pour  la  prise  de  conscience des  dérives  d’un  état
totalitaire. Pour le danger de l’oubli de l’Histoire. 

Impression d’élève

Ida  Grinspan  nous  a  raconté  son  histoire  avec  émotion,  de  la  tristesse,  mais  aussi  de
l’humour. Elle a glissé à travers son discours des phrases qui ont fait redescendre l’émotion.
Ces phrases nous ont bien faire rire : “Les Américains nous ont passé du chocolat, mais ce
n’était pas du Lindt”.

Nous avons pu parler et rire avec elle. Ida a une joie de vivre énorme, elle n’a jamais baissé
les bras. Merci à Ida Grinspan de nous avoir fait partager son histoire avec tant d’émotion.

Alyssia.
L

Quand Ida répondait aux questions des élèves :

Comment vit-on après Auschwitz ?

Ida :  On ne vit pas après Auschwitz, on vit avec Auschwitz ».

Pouvez-vous pardonner aux allemands ?

Ida :  Pardonner aux allemands ? Aux nazis ? Attention à ne pas faire l’amalgame, il y a eu
des  résistants  parmi  les  allemands.  Les  Nazis  nous  ont-ils,  eux,  demandé  pardon  ?
Non. J’attends que l’on me demande pardon. 

Que ressentez-vous quand vous retournez à Auschwitz pour témoigner ?

Ida : Birkenau est le plus grand cimetière du monde. Un cimetière sans sépultures. Et c’est là
que sont morts mes parents. Y retourner est troublant.

Catherine Boildieu, Ivan Colin, professeurs d’Histoire, Agnès Dibot, professeur de Lettres.


