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’histoire en a compté
quelques centaines
(1). Des hommes, juifsLet pour certains consi-

dérés comme étrangers.
Philippe Claire, auteur et mu-
sicien, installé à Selles-Saint-
Denis depuis plusieurs années,
a choisi de se pencher sur le
destin de l’un d’entre eux,
Émile Frajerman, 19 ans à
peine lorsqu’il est arrivé en So-
logne.
Le jeune homme d’origine po-
lonaise avait été arrêté à Paris
lors de la rafle du billet vert en
mai 1941. D’abord interné au
camp de Beaune-la-Rolande il
s’était porté volontaire pour al-
ler travailler dans une ferme
abandonnée de Sologne.
Cette période, Philippe Claire
l’avait déjà racontée dans son
documentaire, « La terre ne
ment pas… » (L’Harmattan)
(2).
Il a décidé de s’y replonger,
cette fois sur papier, à travers
« Une autre rafle, les komman-
dos de Sologne », à paraître fin
avril. Un bon moyen de « com-
pléter le documentaire, de pro-
poser au lecteur des allers-re-
tours entre les mots et les
images, en dévoilant par
exemple les coulisses du tour-
nage », apprécie celui qui a
rencontré Émile Frajerman (3)
– décédé en 2010 – à plusieurs
reprises entre 2008 et 2009.

“ Assécher les marais
de Sologne ”
« Ce qui était motivant c’est
d’avoir un témoin vivant, très
sympathique et qui avait envie
de témoigner de son histoire »,
retient le réalisateur. D’une fa-
mille d’immigrés polonais,
Émile Frajerman n’est pas en-
core natur al i sé frança is
lorsqu’il arrive à la Matelotte

en mai 1941. « On leur a pro-
posé d’aller assécher les marais
de Sologne, retrace l’auteur.
Mais en réalité, on ne savait
pas quoi leur faire faire ». « Des
corvées bidon. Il fallait simple-
ment mettre les juifs au tra-
vail », témoignait le principal
intéressé dans le documen-
taire. Il finira par échapper à la
vigilance de ses gardiens fran-
çais, pour s’évader avec un
comparse, le sculpteur Lipa,
« grâce à la complicité de villa-
geois, d’amis et de trotskistes ».
C’était le 1er juillet 1942. « Ils
étaient déjà programmés pour
le convoi 6, ils avaient leur ma-
tricule », glisse Philippe Claire.
Quelques jours plus tard, le
16 juillet 1942, surviendra la
rafle du Vélodrome d’Hiver,

ses convois vers les camps de
la mort.
Pour le tournage, Philippe
Claire s’était rendu sur place, à
la ferme de la Matelotte, entre
Cerdon (Loiret) et Argent-sur-
Sauldre (Cher), l’une des trois,
avec celles du Rosoir et du
Ousson, à avoir accueilli les in-
ternés du Loiret. Afin de faire
la lumière sur cette période
« un peu grise de la Sologne »,
Philippe Claire avait rencontré
une dizaine de personnes, « la
moitié sont décédés depuis ».
« Certains ne voulaient plus en
parler, je n’ai pas voulu faire du
sensationnel, du pathos », ex-
plique-t-il. Du film au livre, il y
avait la volonté d’exploiter la
matière non filmique, d’ajou-

ter, aussi, un peu de subjecti-
vité. « Je n’ai rien touché à la
trame de l’histoire, mais je per-
mets d’inventer des scènes. Il
s’agit d’un récit romancé », dé-
taille l’auteur.
Des illustrations, photogra-
phies, documents d’archives et
croquis de Lipa viennent com-
pléter l’ouvrage. « Le destin de
Frajerman et Lipa ne s’arrête
pas avec leur évasion. Le pre-
mier, qui n’était pas encore na-
turalisé, rejoindra les Forces
françaises libres et le second, le
maquis du Gers », rappelle
aussi Philippe Claire. Le passé
peut « malheureusement faire
écho avec l’actualité ».

Laurence Texier

Une autre rafle, à paraître le
27 avril, CPE éditions, 122 pages.
20 euros.

(1) On estime que 270 internés juifs de
Beaune-la-Rolande sont allés travailler
dans les trois fermes des environs
d’Argent-sur-Sauldre.
(2) Titre tiré d’un discours du maréchal
Pétain, daté du 25 juin 1940 : « Ce n’est
pas moi qui vous bernerai par des pa-
roles trompeuses. Je hais les men-
songes qui vous ont fait tant de mal. La
terre, elle, ne ment pas. »
(3) Le travail sur le documentaire avait
été mené avec le Centre d’étude et de
recherche sur les camps d’internement
dans le Loiret et la déportation juive
(Cercil). Pour son livre, Philippe Claire a
bénéficié d’une aide de la Scam - So-
ciété civile des auteurs multimédia
dans le cadre de « Brouillon d’un
rêve ».

Philippe Claire sur la piste
des kommandos de Sologne
Déjà auteur d’un documentaire, Philippe Claire a cette fois pris la plume pour
raconter l’histoire d’Émile Frajerman, l’un des internés de Sologne en 1941.

Philippe Claire, auteur et
musicien, a rencontré les
derniers témoins de l’histoire.

Émile Frajerman, 2e à droite, et Lipa, 2e en partant de la gauche, au bord de l’Étang Neuf, qui a joué
un rôle dans leur évasion.

(Photo famille Frajerman)

Lors du tournage à la ferme de la Matelotte de laquelle
s’échappera Émile Frajerman.

(Photo Philippe Claire)

en bref
NATURE
“ De plumes en plumes ”
à la réserve de Malzoné

En cette période de
reproduction, la réserve de
Malzoné située sur la
commune de Millançay est le
paradis des oiseaux d’eau.
Végétation dense, nourriture
riche et variée, calme et
tranquillité : tous les
ingrédients sont réunis pour
faire de belles observations en
toute discrétion et découvrir
les oiseaux dans leur plumage
nuptial. Propriétaire du site, la
Fédération départementale
des chasseurs de Loir-et-Cher
y propose une animation
samedi 9 avril (horaire
communiqué à la réservation)
dans le cadre de ses
animations « Instants de
nature ».

Tarif : 10 € par adulte, 5 € par
enfant de moins de 12 ans. Durée :
deux heures. Renseignements et
réservation (obligatoire) auprès de
Marie-Schricke-Doyen au tél.
02.54.50.27.97 ou 06.81.66.56.09.

ENVIRONNEMENT
Troc de graines
et plantes à Villefranche

Sologne Nature
Environnement et l’Arecabe
de Vierzon organisent un troc
de graines et de plantes sur
les berges du canal de Berry, à
hauteur du pont de
Villefranche-sur-Cher,
dimanche. Le concept :
échanger ses graines, boutures
et plants, ainsi que ses
conseils de jardinage naturel.

Samedi 2 avril, de 14 h à 17 h,
canal de Berry à
Villefranche-sur-Cher. Gratuit.

billet

Bla-bla
Non, le conseil municipal
réuni hier soir à l’hôtel de ville
de Romorantin n’a pas viré à
un vulgaire échange de bla-bla.
Il était question de voter le
budget et les discussions ont
été des plus sérieuses (nous y
reviendrons dans notre édition
de ce samedi).
Si je vous parle là de bla-bla
c’est à cause de Louis de
Redon… Pour rentrer de Paris
et pour pouvoir assister à
ladite réunion, le chef de file
de l’opposition a dû faire appel
au célèbre site de covoiturage
BlaBaCar (il en a informé ses
amis sur sa page Facebook et
son compte Twitter). Le
mouvement de grève l’avait
effectivement privé de train.
L’histoire ne dit en revanche
pas s’il a blablaté durant le
trajet sur les comptes
romorantinais.

Reine-Claude

h

vide vide

romorantin
21 Vendredi 1 avril 2016

La Nouvelle République


