Je suis Régine JACUBERT
Invitée au collège Jean Moulin de Tomblaine, Mme Régine JACUBERT a évoqué sa jeunesse et son
passé douloureux pendant la 2ème Guerre Mondiale. Fuyant la Pologne et les persécutions raciales
menées par les nazis, elle s’installe avec sa famille à Nancy où elle mène une vie paisible jusqu’à
l’invasion de la France par les forces nazies. Elle quitte Nancy et s’installe avec son frère à Lyon. Ils
sont arrêtés comme résistants et lors de leur déportation ils sont séparés, Régine arrive à AuschwitzBirkenau, sinistre camp de la mort. Elle est transférée ensuite dans un autre camp celui de Kratzau en
Tchécoslovaquie, camp annexe de Gross-Rosen où elle sera affectée dans une usine d’entretien et de
fabrication de grenades. Pendant cette conférence Mme JACUBERT a rappelé aux 2 classes que
l’actualité terrible d’aujourd’hui à des similitudes effroyables avec l’année 1936 où se sont
déclenchées la chasse, la traque, et les persécutions des juifs. En s’adressant aux élèves, elle leur
demande d’être vigilants, de faire preuve de prudence face à ce terrorisme aveugle, qui lui renvoie
les images terribles de l’ordre noir nazi. Cette barbarie et sa motivation ne rappellent elles pas, dans
un autre contexte et dans des proportions bien entendues différentes, la politique nazie dans
l’Europe occupée et notamment dans les camps de concentration ?
C’est la primauté du pouvoir appartenant à la race prétendue supérieure et pure des aryens, ce qui
leur donne le droit et même le devoir d’éliminer les races selon eux malfaisantes et usurpatrices, en
particulier les juifs et ceux qui les soutiennent.
Elle évoque avec un bonheur intense cette liberté acquise après la guerre, ce combat pour le droit
des femmes : Qu’est- ce qui a motivé ces femmes et ces hommes dans les années 40 à s’engager ?
C’est plus qu’un sentiment d’humanité, c’est le patriotisme, l’ouverture d’esprit, le refus des préjugés.
Elle insista sur les droits fondamentaux de la République qui protègent tous les citoyens contre
l’injustice, les extrémismes. La démocratie doit être préservée, défendre ses valeurs de base, en
particulier le respect du droit, de la dignité et de la liberté d’expression. Les élèves ont écouté avec
une très grande attention ce témoignage et cet espoir transmis dans l’avenir de la jeunesse, d’autant
qu’une centaine d’élèves préparent le concours de la Résistance et de la Déportation 2015-2016 dont
le sujet est : La libération des camps nazis, le système concentrationnaire et le retour des déportés.
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