
Visite du Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire - Mardi 6 février 2018 

 
Cette visite sera l'occasion de découvrir les expositions permanentes du Mémorial et de rencontrer un 
témoin qui a été directement impliqué dans la Seconde Guerre mondiale (biographie ci-dessous) 
 
Document 1. Itinéraire d'une enfant juive cachée : Rachel DZVIGA 
 

 
 
Originaire d’une famille juive polonaise, Rachel 
est le premier enfant né en France de la famille 
Gecel. Arrivé à Paris dans les années 1930 pour 
fuir l’antisémitisme, c’est finalement vers 
Roanne que se dirige son père, Israël Gecel. Peu 
après son installation, la famille est réunie, son 
père devient rabbin de la communauté juive de 
Roanne.  
En décembre 1942, l’étau se resserre sur les 
Juifs de France, Rachel a tout juste neuf ans. Les 
œuvres de secours incitent ses parents à 

l’envoyer, elle et sa sœur Rose, dans un lieu sûr. 
Un couple est chargé de transporter les deux 
fillettes à Saint-Just-en Doizieux où, sur le 
chemin, on lui donne une nouvelle identité: «tu 
ne t’appelles plus Rachel Gecel, tu t’appelles 
Renée Genin». C’est dans cet orphelinat que 
Rachel est pour la première fois confrontée à 
l’antisémitisme. Dans la cour de récréation, une 
fillette lui lance: «on sait que tu es une sale 
juive». 
 Vers la fin 1943, elles sont toutes deux 
envoyées dans deux familles de Saint-Galmier 
où elles demeurent jusqu’à la Libération. 
Lorsque les deux jeunes filles reviennent à 
Roanne, Rachel se souvient : «je lève la tête, je 
vois ma mère avec des larmes plein les yeux et 
on a replongé dans nos assiettes». 
 
Extrait du Livret pédagogique du Mémorial de la 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comment se rendre au Mémorial de la Résistance et de la Déportation  de la Loire ? 
 

Au départ de Firminy : Le  plus simple est de prendre le M2 

 
De l'arrêt Palais de Justice, se rendre à pied au Mémorial 

 
 
 

Rendez-vous devant l'entrée du Mémorial  
à 8h45 pour l'appel. 

 
 

 

9 Rue du Théâtre 


