
 Exil et Shoah
    - le 30/09/2017 et le 1/10/2017 au Poët-Sigillat (Drôme) -

   Association « Les Lectures du Poët » 

  La crise migratoire actuelle n'est certes pas à mettre
sur le même plan que la Shoah. Alors que cette dernière fut le
résultat d'une action planifiée par un régime raciste et qu'elle
conduisit  à  une  extermination,  celle  des  Juifs  d'Europe,
explicitement  voulue par  ce régime,  la  crise  migratoire  est
plutôt le produit d'un ensemble de causes diffuses manquant
de responsable clairement identifié. Produit des guerres, des
néo-colonialismes, des crises alimentaires, de la sécheresse,
des changements de climat et bien entendu de la cupidité de
certains  hommes,  elle  déferle  néanmoins  sur  le  monde  en
entraînant  des  milliers  de  morts  et  des  souffrances
apocalyptiques.  Morts  en mer  Méditerranée,  morts  dans  la
traversée des déserts, asservis à des bandes qui les réduisent
en  esclavage,  pillés  par  ces  mêmes  bandes,  le  sort  de  ces
nouveaux  parias  n'est  guère  plus  enviable  quand  ils
parviennent enfin à toucher les frontières de ce qu'ils croient
être un Eldorado. Pierrette Fleutiaux retrace l'odyssée d'une

migrante dans son récit Destiny : celle-ci vient du Nigeria, elle a été attirée vers l'Italie
par des trafiquants sans scrupules qui voulaient en faire une prostituée. Echappée des
campements humiliants, elle arrive à Paris, enceinte, où une femme qu'elle rencontre

dans le métro, voudra bien lui venir en aide. Cette femme,
c'est elle, Pierrette Fleutiaux, et elle nous fait part dans son
livre des élans de générosité qu'elle se découvre, en même
temps que de ses doutes. Dans ce récit autobiographique, elle
évoque  la  présence  de  la  Shoah  comme  autre  somme  de
douleurs, celle dont s'occupe plus particulièrement son mari,
investi dans des recherches sur  le sujet. Ce mari, c'est Alain
Wagneur,  auteur  récent  d'un  livre  également  paru  chez
Actes-Sud : Des milliers de places vides. Ces places vides, ce
sont  celles  qui  apparaissent  au  cours  des  années  quarante
lorsque  les  autorités  vychissoises  ordonnent  aux  directeurs
d'école  de  signaler  les  enfants  juifs  ou  bien  simplement
lorsque ceux-ci sont raflés avec leurs parents. 

Le vide, c'est bien ce qui apparaît lorsque des gens,
enfants  ou  adultes,  manquent  à  l'appel.  Ne  peut-on  aussi
penser  aux  migrants  d'aujourd'hui  dont  la  place,  toujours,
manquera  auprès  des  leurs  restés  au  pays,  qu'ils  aient
disparus dans les naufrages ou qu'ils se soient dissout dans

des sociétés « modernes » qui ne leur ménagent aucune place. C'est donc par ce thème
de l'absence, du vide, du manque à leur place, que nous voudrions aborder le sujet de ce
mini-colloque sur « Exil et Shoah ». 

L'exil est presque toujours une souffrance car il vient d'une force extérieure qui
a contraint au départ : une guerre, une dictature, la famine, la pauvreté, il a connu son
paroxysme avec la déportation forcée de millions de Juifs et d'autres populations jugées
indésirables, paroxysme marqué par l'extermination.  En tant qu'humains, ces réalités
nous écrasent.  Comment en parler ?  On se souvient  de l'interrogation d'un Adorno :



« comment continuer à écrire de la poésie après la Shoah ? », ce à quoi d'autres ont
répondu en affirmant qu'au contraire, il fallait encore écrire, quitte à changer la langue.
Ainsi Paul Celan... 

C'est donc doublement que nous sommes confrontés au vide : vide de l'absence
des êtres, mais vide aussi de la parole, que l'on a du mal à combler. C'est là ce qui
devrait nourrir la substance de ce mini-colloque qui s'honorera de la présence d'Annette
Wieviorka, la grande historienne de la Shoah, et de Lelia Picabia, linguiste et auteure
d'une monographie familiale traversée par le thème de l'exil.

Alain Lecomte
président de l'association

Renseignements pratiques : la rencontre commencera à 14h à la salle de la mairie du Poët-Sigillat
(village  historique  6kms au-dessus  de  Sainte-Jalle).  Elle  se  continuera  le  dimanche  matin  dès
10h30. Pour plus de détails (et des changements horaires éventuels, contacter A. Lecomte : 06 63
09 67 64, ou par email : alecomte7@gmail.com).


