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Extrait #1 : 

Pendant plusieurs jours, il n’y a plus d’huile, ni de sucre dans la capitale. Nous ne possédons 

pas de T.S.F mais mon père m’emmène avec lui, écouter les dernières nouvelles, diffusées par un 

poste de radio dans le hall du cinéma Raspail. C’est dans ce cinéma que me parviennent les nouvelles 

du monde, la guerre d’Espagne, l’accord de Munich, l’envahissement de la Tchécoslovaquie et de la 

Pologne par l’Allemagne, etc… la déclaration de la guerre. C’est toujours dans ce cinéma que j’ai 

appris l’interdiction du Parti communiste français et l’arrestation de députés élus par le Front 

Populaire. 

Les ondes transmettent les messages du Président du Conseil Paul Reynaud : 

- « Les Allemands sont repoussés jusqu’à la Somme. » 

Sur les murs sont apposées des affiches : « Taisez-vous, des oreilles ennemies vous écoutent. » 

Mon frère aîné D. D. reçoit son ordre de mobilisation. Il doit se rendre à Périgueux, son lieu de 

ralliement. Mon père l’y accompagne… à pied. 

L’exode en France bat son plein. Tout d’abord les gens du Nord, puis les Parisiens. Civils et 

militaires sont sur les routes, mitraillés indistinctement par les Allemands et leurs alliés italiens qui 

viennent à leur tour de déclarer la guerre. Pour ceux qui restent à Paris, la pénurie commence. Le 14 

juin 1940 un bruit circule dans le quartier : le Félix Potin, au coin de l’avenue d’Orléans et de la rue 

Daguerre, vend de l’huile et du sucre. Ma mère me donne de l’argent et je cours pour y acheter 1 

litre et 1 kg de sucre. Mais en arrivant Avenue du Maine, je m’arrête en ouvrant de grands yeux. Trois 

colonnes : l’une interminable, composée de soldats à pied, la deuxième de blindés et la troisième en 

retrait, d’officiers dans des « commande-cars » me passent devant le nez. Je suis atterré. Ce sont 

bien des soldats allemands qui se dirigent vers la porte d’Orléans. Il me faut traverser ces colonnes 

pour rejoindre la rue Daguerre. Les soldats ne s’occupent pas des civils. Seule la partie blindée est 

difficile à franchir. Une fois dans le magasin Félix Potin, le gérant m’enguirlande parce que je ne 

prends qu’un seul paquet de sucre et une simple bouteille d’huile. Il me lance : 

- « Profitons-en, les Allemands vont tout prendre ! » 

Mais avec l’argent que je possède, je ne peux rien acheter de plus. Et je ramène à la maison ce 

que ma mère m’a demandé. Sur le chemin du retour, quelques rares jeunes filles tiennent des fleurs 

à la main. 

En arrivant rue Jules Guesde, je crie à la concierge : 

- « Les boches sont là ! » 

Furieuse, elle me fait taire : 

- « Mentir, c’est aider la 5e colonne ! » 

Le lendemain, plus personne ne trouve ni sucre, ni huile. Les Allemands achètent tout très cher. 



2 extraits du livre Militant de base pendant la Guerre froide (éd. Société des 
écrivains, 2008) de Joseph Dounovetz 

2 / 2 

 

Extrait #2 : 

Le 16 juillet 1942, ma famille et moi-même sommes réveillés en pleine nuit par des bruits 

venant de la rue. Puis par des coups violents donnés dans la porte de nos voisins du dessus, la famille 

Zariski. Comme personne ne répond, la porte est cassée. Je regarde par la fenêtre. Au coin de la rue 

Vanves, je distingue dans le noir un bus qui barre la rue Jules Guesde. Autour du nez plat, se tiennent 

plusieurs flics français. C’est la première rafle à laquelle j’assiste. J’apprends le lendemain par la 

concierge qu’ils sont venus chercher les Zariski, mais que ces derniers ne s’y trouvaient pas. Après la 

guerre, Linette Zariski, ma copine d’enfance, me dira qu’ils ont été prévenus à temps par sa grande 

sœur qui était résistante, avant d’être prise et déportée. Elle n’est jamais revenue. Elle avait l’âge de 

mon grand frère. 

Nous saurons plus tard que cette rafle concernait seulement les juifs qui n’avaient pas la 

nationalité française. C’était uniquement pour cette raison qu’ils n’étaient pas passés chez nous. La 

grande rafle des 16 et 17 juillet 1942, elle, ne vise que des juifs d’origine étrangère, surtout des 

antifascistes allemands. 

 

Les 2 extraits sont accompagnés de cette note : 

« J’ai vécu chez mes parents rue Jules Guesde depuis 1927, dans ce qu’on appelait à cette époque le 

village de Plaisance. Je vous écris aujourd’hui en 2019 à 91 ans de la rue Raymond Losserand. » 

Joseph Dounovetz 

 


