
"AMEJD" : Qu’est-ce que c’est? 
Amejd, ce nom comme celui de nombreux êtres qui 

nous étaient chers, est difficile à prononcer. C’est le 

sigle des Associations pour la Mémoire des 
Enfants Juifs Déportés. 

 
Ces associations, de Lille à Nice,(1) en passant par 

Paris, Lyon, Nancy, Laon, Toulouse, Avignon, 

Rodez… s’emploient à faire graver dans la pierre, afin 

que nul ne les oublie, le nom des enfants, morts dans 

les camps d’extermination nazis. 

La première association a été créée il y a vingt ans 

par quelques déportés survivants, parmi lesquels Léon 

Zyguel (2). Ils avaient fréquenté la même école, rue de 
Tlemcen dans le 20éme arr. de Paris. Avec l’accord du 

Maire du 20e, du Maire de Paris et de l’Inspecteur 

d’Académie ils ont apposé une plaque à la mémoire de 

leurs camarades d’école morts en déportation. C’est 

ainsi qu’est né le "Comité de la rue Tlemcen". 

Deux ans plus tard, ils posèrent une plaque à la 

mémoire des enfants de l’école maternelle de la rue 

des Couronnes. Avec l’implication de la directrice de 

cette école, il fut décidé qu’outre la plaque sur le mur 

extérieur, une seconde plaque comportant le nom et 

l’âge des élèves déportés serait apposée sur le mur du 

préau de l’école. La directrice de cette école, 

Catherine Vieu-Charier, maintenant Conseillère de 

Paris est depuis sept ans Adjointe au Maire de Paris, en 

charge de la Mémoire et du Monde Combattant. C’est 

elle qui préside, dans tout Paris, à la pose des plaques 

dans les établissements scolaires et à l’inauguration 

des stèles à la mémoire des tout-petits enfants juifs, 

déportés avant d’être scolarisés. Depuis, dans presque 

tous les arrondissements, se trouve, dans un jardin, une 

stèle pour ces tout-petits. 

A la suite du Comité de la rue Tlemcen, d’autres 

associations ont vu le jour. Dans le 11e, puis dans le 

10e grâce à Addy Fuchs, ancien déporté, enfin, dans 

tous les autres arrondissements de Paris et en province. 

Les membres des AMEJD, qu’ils soient survivants des 

camps ou "enfants-cachés" (le terme enfants-traqués 

serait mieux approprié), ont identifié les élèves 

déportés des établissements scolaires en relevant leur 

nom dans les registres des écoles et en les comparant 

avec le Mémorial de la Déportation des Juifs de 

France de Serge Klarsfeld. 

Sans le travail de Serge, les enfants déportés seraient 

restés anonymes comme dans de nombreux pays. En 

plus de ce travail de fourmi les AMEJD vont dans les 

écoles, pour témoigner auprès des élèves de ce qui fut. 

Ce travail pédagogique n’est pas fait uniquement par 

compassion pour nos camarades morts. Il consiste, tout 

en démontrant la spécificité de l’extermination des 

Juifs, à mettre en garde les jeunes contre les dangers de 

l’intolérance, de l’exclusion, du racisme et de 

l’antisémitisme. Ces témoins disparaissent de plus en 

plus; c’est pourquoi nous incitons les enseignants à 

prendre le relais. Nous nous rendons malheureusement 

compte que la majorité des enseignants ne sont pas 

suffisament informés sur la Shoah. Pour remédier à 

cela, le COMEJD a déposé une demande auprès 

des pouvoirs publics, afin que les professeurs, 

comme les jeunes agents de police, effectuent un stage 

d’information au Mémorial de la Shoah. 

Qu’est-ce que le COMEJD ? 

 

Avec le temps, il s’est avéré qu’il devenait nécessaire 

de fédérer les associations locales afin d’avoir une 

démarche et une représentativité unique envers 

l’Administration et pour aider les personnes désirant 

créer une AMEJD. Cet organisme, en relation avec le 

Ministère de l’Education, les Rectorats, les 

Préfectures, les Mairies… est le : Conseil National 
pour la Mémoire des Enfants Juifs Déportés. 
L’année 2015 est le 70e anniversaire de la fin de 

la seconde guerre mondiale et de la découverte des 

camps de concentration, et le 27 janvier 1945, 
l’ouverture du camp d’extermination d’Auschwitz par 

l’Armée Rouge et la libération des quelques 

survivants. C’est cette date qui a été choisie en 2002 

par les ministres de l’Education du Conseil de 

l’Europe, pour une "Journée de la Mémoire de 
l’Holocauste et de la Prévention des Crimes contre 

l’Humanité". Cette journée, a été déclarée en 2005: 

"Journée Internationale de la Mémoire de 
l’Holocauste à l’ONU". 

Afin de commémorer avec ampleur le 70ème 

anniversaire de la découverte des camps 

d'extermination, les AMEJD participent à des 

expositions et aux commémorations dans de nombreux 

établissements scolaires. Par les petites pierres qu’elles 

apportent, les Amejd contribuent à l’édifice de la 

mémoire de la Shoah. 
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1) Dans la Lettre du Judaïsme n° 129 nous avons publié un 

article de Michèle Merowka – présidente de l'AMEJD des 

Alpes Maritimes - sur l'exode des Juifs de St-Martin-

Vésubie. 
2) Pour ceux qui ont vu "Les Héritiers" le très beau film 

de M.C. Mention-Shaar, Leon Zyguel est le témoin qui 

vient dialoguer avec les élèves. 


