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Avril 1943. Au coeur de la guerre qui plonge l’Europe dans l’horreur, 
une famille juive immigrée de Pologne en France est obligée de se 
séparer pour tenter d’échapper au piège qui se referme sur les Juifs 
d’Europe. 
Tandis que les deux fillettes et leur mère partent se cacher dans un 
village, le père reste à Toulouse, là où la famille s’était installée et 
vivait paisiblement. 
Ils ne se retrouveront jamais car, le 2 juin 1944, Jankiel Lipszyc, 
résistant membre de l’Armée juive, est arrêté et fusillé avec quatorze 
autres Juifs à Miremont, tandis que d’autres membres de la famille sont 
déportés sans retour. Soixante années après, sa fille cadette nous livre 
ici le résultat d’une recherche historique, fondée sur des archives, qui 
est aussi quête de ses propres origines. Un récit sobre, émouvant et 
précis de ce que fut le drame des Juifs de France sous l’Occupation. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Née à Toulouse le 25 avril 1943, Arlette Lipszyc-Attali , spécialiste de paléographie hébraïque et de 
linguistique, a fait toute sa carrière au CNRS. 
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