Albert Pérahia (1903-1988)
Albert naît le 2 janvier 1903 à Constantinople en Turquie, de confession
juive. A 10 ans, il travaille pour aider sa famille puis devient orphelin à
l’adolescence. Recueilli avec ses frères par sa tante, il arrive sur le sol
français vers l’âge de 16 ans et apprend le métier de marchand
forain/ambulant en tissus/textiles. Il travaille à Paris, puis à Bourges où il
s’établit avec son épouse française, Paulette née Fauvelle, de confession
protestante, après leur mariage en 1936. Ils habitent alors au 25 avenue
d’Orléans.
En mars 1940, Albert s’engage, au bureau de Bourges, dans l’armée
française, en tant qu’apatride pour la durée de la guerre. Il rejoint ainsi le
bureau d’artillerie numéro 5 d’Orléans puis le 59ème régiment antichars en tant que 2ème canonnier. Il
combat durement, entre autres, sur le théâtre des batailles de Beaugency et Saint-Aignan-sur-Cher. Il
reçoit la citation à l’ordre du régiment. Il sert jusqu’à la démobilisation en juillet 1940 puis rejoint
Bourges. Dès lors, les ordonnances et lois raciales établies les empêchent de travailler lui et son épouse.
Ils survivent comme ils le peuvent avec débrouillardise mais toujours avec droiture et courage. Ils
continuent aussi le combat contre l’oppresseur en hébergeant et cachant des juifs recherchés le temps
d’une ou plusieurs nuits. En 1944, période durant laquelle Albert est interné, Paulette sauve également 3
enfants juifs de la déportation. Doutant de son éventuelle implication dans la disparition d’un de ces
enfants, la Gestapo la fait emprisonner à la prison du Bordiot où elle est interrogée par Paoli avant d’être
relâchée au bout de plusieurs semaines avec l’obligation d’une amende à payer pour « insolence ». Paulette
fait partie de ces personnes de l’ombre aux actions héroïques et sans appartenance à aucun mouvement
de résistance.
Le 20 février 1943, Albert est raflé à Bourges par la police française. Il part pour le camp de Drancy
dès le lendemain. Le 9 mars 1943, il est envoyé au camp de Beaune-la-Rolande qu’il quitte le 23 mars pour
retourner à Drancy aidé des documents que Paulette a réussi à se procurer pour le faire considérer
« mari d’aryenne ». En conséquence, il part pour Cherbourg le 16 juillet 1943 afin d’être transféré vers
sa destination finale au camp de Norderney sur l’île d’Aurigny appelée également « l’île du diable ou l’île
Adolf » le 11 octobre 1943 par le convoi 641. Il y vit les horreurs de la guerre et de la déportation au
service de la construction du Mur de l’Atlantique de l’organisation Todt jusqu’à un ordre de transfert
vers le camp de Neuengamme (camp de rattachement des camps d’Aurigny) le 7 mai 1944. Interné sur le
continent le temps du transfert, il réussit à s’évader à Hazebrouck du train qui l’emmène vers l’Allemagne
le 30 juillet 1944. Il trouve de l’aide auprès d’habitants qui le cachent 3 jours, le vêtissent et le
nourrissent au péril de leurs vies. Ils lui permettent également de déjouer les Allemands pour rentrer à
Bourges via Paris en train. Il retrouve Paulette qui le cache dans le grenier de leur maison jusqu’à la
libération de Bourges le 6 septembre 1944. Albert ne reprend son activité professionnelle qu’en
novembre 1944. Il n’a pas travaillé durant 4 ans. En 1947, au péril de sa vie, Albert alerté par les cris du
voisinage, se jette dans la rivière du Moulon pour sauver de la noyade un père et son jeune fils. En raison
du fort courant, il ne parvient à sauver que l’enfant.
De l’union d’Albert et Paulette naît, le 9 mars 1947, Jeanne Pérahia épouse Brunet. Courageux et aimant
leur métier, Albert et Paulette continuent les marchés durant quelques années puis ouvrent un magasin
rue Moyenne dont l’enseigne se nomme « Au bon caractère ». Albert est naturalisé par décret en 1952.
Ils établissent définitivement leur foyer Avenue du Général de Gaulle, dernière demeure d’Albert qui
s’éteint le 15 septembre 1988.
Fiche biographique rédigée à partir des archives familiales par Madame Béatrice Roederer, petite fille
d’Albert et Paulette Pérahia, pour l’AFMD-18.

