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école maternelle Dora Levi

C’est ainsi que se dénomme cette école depuis une déci-
sion du conseil municipal du 12 mars 1986.

DORA, jeune écolière vouzinoise, victime de l’idéologie ra-
ciste mise en œuvre par les nazis et leurs amis collaborateurs 
des pays occupés,

DORA, symbole de l’innocence,

DORA, symbole de la jeunesse,

DORA, jeune victime de l'antisémitisme et du racisme nés 
dans l’esprit d'êtres égarés par le fanatisme, sois à la fois le 
rappel de ce triste passé et l‘annonce de temps meilleurs.

DORA, nous associons aujourd’hui ton nom à celui de 
notre école où se prépare l'avenir de notre pays. Cet avenir, 
nous le voulons de liberté de fraternité et de tolérance.

"ô terre enfin libre où nous pouvons revivre

AIMER... AIMER..."

C'était le chant des marais, créé par les détenus des pre-
miers camps de concentration en 1934.

C'est le message que transmet DORA aux jeunes qui passe-
ront dans cette école...

AIMER... AIMER..."

Vouziers, le 14 avril 1987

Michel BAUDIER,

Maire de VOUZIERS
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Dora

Nous ne possédons pas de photo de DORA.

Il ne subsiste plus que les souvenirs de ses amis d’enfance, 
de ses camarades de classe, de ses voisins et d’une de ses ins-
titutrices.

Dora Levi est née le 29 septembre 1930 à Lunéville 
(Meurthe-et-Moselle), fille de Abraham LEVI, commerçant 
et de Renée GITTERMANN, née à Baccarat, non loin de 
Lunéville.

Ses parents habitaient dans une modeste demeure au 
14  rue Taine.

Les témoins qui l’ont connue au début des années 1940 
se souviennent d’elle comme d’une jeune fille aux cheveux 
châtains, frisés, très affectueuse, qui aimait la compagnie des 
enfants qu’elle gardait parfois en l’absence des parents.

Lorsqu’elle dut porter l’étoile jaune elle en souffrît et la 
vue d’uniformes allemands l’amenait à se baisser pour faire 
semblant de rem ettre ses chaussures afin de cacher son étoile 
jaune. *

* (obligatoire depuis le 7 juin I942).
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La famille Levi

Les parents de Dora tenaient un commerce de confection, 
14 rue Taine où ils demeuraient également, dans une humble 
habitation.

Ils semblent être arrivés vers 1928 à Vouziers.

Abraham LEVI, né en 1901, d'origine polonaise fut natura-
lisé français par décret du 4 mai 1932.

Il est ainsi décrit dans une note manuscrite datant de 1934  : 
1 m 64, cheveux châtains crépus, sourcils châtain clair, yeux 
bleu acier, une fossette au menton.

Madame LEVI, née en 1895, mesurait 1 m 60 et avait les 
cheveux châtains et les yeux gris.

Le régime de Vichy ordonna aux maires dès 1940 (dé-
cembre) de lui fournir la liste des juifs de leurs communes.

Les ordonnances allemandes de septembre et octobre 1940, 
relayées par la loi du 2 juin 1941 du régime de Vichy firent 
obligation aux commerçants et entrepreneurs juifs de cesser 
leurs activités. Dès lors, privée de moyens d'existence, la fa-
mille LEVI semble avoir vécu misérablement.

La naturalisation d'Abraham LEVI fut remise en cause en 
août 1942 par la Commission de Révision des Naturalisations 
instituée par Vichy.

À la fin de l'année 1943, Abraham LEVI fut arrêté par les 
Allemands et déporté.

Madame LEVI et Dora restèrent seules.
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L'arrestation de Dora

Dora Levi a fréquenté l'école Taine. Le 12 octobre 1942 
deux soldats allemands vinrent la chercher dans la classe de 
Mlle Gretere parmi ses camarades.

Dora, terrorisée, s'agrippait à sa maîtresse. Elle dut tou-
tefois monter dans la voiture allemande où elle retrouva ses 
parents. Ils furent conduits à Charleville d'où ils revinrent 
quelques jours après. 

À compter de ce jour, Dora fut encore plus angoissée, ne 
parlant de rien, ne se confiant à personne.

Le 3 janvier 1944, elle fut de nouveau arrêtée en classe par 
les Allemands et conduite chez elle.

Elle demeura avec sa mère pendant de longues heures sous 
la surveillance de la Feldgendarmerie dont un camion station-
nait à proximité.

Vers 11 heures du soir, Dora et sa mère ainsi que la famille 
Moïse SCHEUER (3 personnes) furent emmenées dans la 
nuit sous une pluie battante dans ce camion non bâché.

Le 6 janvier 1944 (le surlendemain), Mme LEVI (qui signe 
LEVY..., pourquoi ?) adresse de Paris une courte lettre à ses 
voisins et amis : M. et Mme WARNET, dont le fils Serge était 
sensiblement du même âge que Dora.
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L'antisémitisme

Le drame de cette famille vouzinoise est celui de milliers 
d'innocents à être arrêtés et déportés dans les mêmes condi-
tions. Le bilan de la déportation est de 11 000 000 morts de 
22 nationalités.

En France, le Régime de Vichy s'est empressé de lancer une 
offensive antisémite dès l'été et l'automne 1940 (octobre = sta-
tut des Juifs). Ce racisme antijuif s'était manifesté dès 1894 
avec l'affaire Dreyfus, officier israélite, condamné sur la base 
d'un dossier truqué et réhabilité en 1906.

La haine raciale s'était donné libre cours en 1936- 37 contre 
Léon BLUM, chef du Gouvernement du Front populaire, 
objet d'attaques publiques d'une violence inouïe, appelant 
même au meurtre.

"Il est frappant d'observer que, dès la défaite, le nouveau person-
nel politique installé, promeut un antisémitisme franchement rival et 
concurrent de l'antisémitisme allemand. La publication du premier 
statut des Juifs est une initiative française". (Robert Paxton, Vichy 
et les Juifs).

Parmi ces dirigeants Pierre LAVAL, chef du nouveau gou-
vernement. Le 6 juillet 1942, DANECKER dirigeant SS rap-
porte ainsi son entretien avec LAVAL.

" ...Le Président LAVAL a proposé, lors de la déportation de fa-
milles juives de zone non-occupée, de prendre également les enfants 
au-dessous de 16 ans. La question des enfants juifs restant en zone 
occupée ne l'intéresse pas...."
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Le camp de Drancy

Ce camp sinistre sous administration française était situé 
dans la banlieue nord-est de Paris.

C'était le principal point de départ des convois quittant la 
France à destination des camps de concentration, principale-
ment Auschwitz.

De 1942 à 1944 plus de 75 000 déportés transiteront par ce 
camp, dont plus de 10 000 enfants de moins de 18 ans.

Le camp de Drancy sous l'Occupation
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La mort de Dora Levi

Dora LEVI et sa mère (matricules 10910 et 10909) furent 
emmenées de DRANCY à AUSCHWITZ par le convoi n° 66 
en date du 20 janvier 1944.

Ce convoi comprenait 632 hommes, 515 femmes et 221 
enfants de moins de 18 ans.

Le train arriva dans la nuit du samedi 22 au dimanche 
23  janvier 1944 vers minuit et demie à Birkenau, à deux kilo-
mètres d'Auschwitz.

De là, dans la nuit, le froid et la boue, les déportés durent 
marcher jusqu'au camp de concentration.

236 hommes furent laissés en vie ainsi que 55 femmes. Le 
reste du convoi (1077 personnes) fut immédiatement gazé. Le 
24 janvier 1945, à la Libération du camp, il ne restait de ce 
convoi que 47 survivants dont 15 femmes.

Quelques survivants du camp d'Auschwitz 
lors de la libération par l'armée soviétique
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Le commandant d'Auschwitz* parle...
"Selon la volonté d'Himmler, Auschwitz était destiné à devenir le plus grand 

camp d'extermination de toute l'histoire de l'humanité.

C'est dans les cellules d'arrestation du black Il qu'on procédait à la mise à 
mort des prisonniers au moyen des gaz. Protégé par un masque à gaz, j'y ai 
assisté moi-même. L'entassement dans les cellules était tel que la mort frap-
pait la victime immédiatement après la pénétration des gaz. Un cri très bref, 
presque étouffé, et tout était fini. 

C'est au printemps de 1942 qu'arrivèrent de Haute-Silésie les premiers 
convois de Juifs destinés à être exterminés jusqu'au dernier. 

On leur fit traverser les barbelés et on les conduisit à travers les champs 
où devaient s'élever par la suite les constructions du camp II, vers une ferme 
transformée en Bunker 2. Aumeier, Palitzsch et quelques autres blockführers 
les accompagnaient et s'entretenaient avec eux de la façon la plus anodine ; 
pour ne pas éveiller leurs soupçons, ils les interrogeaient sur leurs aptitudes, 
sur leurs professions. Arrivés à la ferme, ils reçurent l'ordre de se déshabiller 
et ils entrèrent dans les pièces où ils s'attendaient à être désinfectés.

J'ai parfois observé des femmes déjà conscientes de leur destin qui, une 
peur mortelle dans le regard, retrouvaient encore la force de plaisanter avec 
leurs enfants et de les rassurer. Des centaines d'êtres humains ont trouvé la 
mort dans les chambres à gaz. La plupart n'avaient aucun soupçon, ils étaient 
en santé parfaite ; les arbres fruitiers qui entouraient la maison étaient en 
fleurs. Ce tableau où la vie côtoyait la mort est resté gravé dans ma mémoire.

J'étais un rouage inconscient de l'immense machine d'extermination du 
Troisième Reich.

Cracovie, février 1947.
Rudolf HOESS."

* Oswiencim en polonais
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Fraternités

J'ai oublié ton nom, ton visage, tes yeux,
Je sais pourtant que nous étions à deux
Pour tirer le rouleau qui écrasait les cendres
Et que tu me parlais avec des mots très tendres
De ton pays lointain, d'avenir, de beauté !

J'ai oublié ta voix, ta langue et ton accent,
Compagne inconnue ; mais, à travers le temps,
Je sens, me réchauffant, ta main toujours présente
Quand il faisait si froid, quand, glissant sur la pente,
Nous poussions à deux un si lourd wagonnet.

J'ai oublié le jour, la semaine et l'année
Quand, à côté de moi, tu fus soudain nommée
Et que tu m'as quittée, allant vers ton destin !
Mais j'entendrai toujours, en d'autres clairs matins
Les coups de feu claquer et se répercuter.

J'ai oublié ton nom, ta voix, tes pas, ton âge
Mais je vois ton front pur levé vers un mirage
De paix et de bonté, ton front rosé, vermeil
Éclairé par les feux d'un immense soleil
Irradiant les lieux, chantant la liberté.

J'ai oublié ta voix, ta prière et ton nom
Mais je sais que ta vie, ta vie dont tu fis don
A ta chère Patrie et à l'humanité,
N'a pas été perdue et n'est pas effacée,
Qu'elle vit et revit dans la fraternité.

Poème de Lily UNDEN déportée à Ravensbrück



12

La mort de Dora Levi

Le sort tragique de Dora LEVI ne fut connu officiellement 
qu'en 1946 par la notification à la Mairie de VOUZIERS de la 
transcription de décès adressée par le Ministère des Anciens 
combattants et Victimes de Guerre.

Une fillette victime de la barbarie allemande
"Vouziers, 8 août - La Mairie vient de recevoir l'acte officiel de décès de la jeune Dora 
Lévi, morte à Auschwitz, le 23 janvier 1944.
La petite Dora demeurait avec ses parents, commerçants, rue Taine, à Vouziers. 
Toute sa famille fut victime des Nazis. Son père, d'abord, fut déporté ; puis, le 3 jan-
vier 1944, sa mère était également arrêtée par les Allemands) avec M. et Mme Moïse 
Scheuer, âgés de 80 et 78 ans, frère et belle-sœur de M. Samuel Scheuer, maire de 
Vouziers, et leur fils Fernand.
La Feldgendarmerie vint chercher Dora à l'école, où son arrestation donna lieu à 
une scène pénible. "Ne me laissez pas partir. Ils vont me tuer") sanglotait la pauvre 
enfant, au milieu de ses petites compatriotes, bouleversées. 
Les Allemands devaient emmener nos compatriotes dans la nuit en camion décou-
vert et par une pluie battante.
La seule nouvelle parvenue depuis leur déportation est le funèbre avis de la mort de 
la petite Dora, morte vingt jours seulement après son départ. Elle était née à Luné-
ville et n'avait pas 14 ans. 
Que sont devenus ses parents et ses compagnons d'infortune? Il est malheureuse-
ment à craindre qu'ils n'aient subi la même déplorable fin."

Extrait de la presse locale du 9 août 1946

Extrait des registres de l'État Civil de VOUZIERS.
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Les persécutions allemandes vues par une jeune fille juive : 
Anne FRANCK née en 1929.

"Nombre d'amis ont disparu ; leur destin nous fait trembler. Il n'est pas 
de soir que des voitures militaires vertes ou grises ne sillonnent la ville ; les 
Allemands sonnent à toutes les portes pour faire la chasse aux juifs. S'ils en 
trouvent, ils embarquent immédiatement toute la famille, sinon ils frappent à la 
porte suivante. Ceux qui ne se cachent pas n'échappent pas à leur sort. Les 
Allemands s'y prennent parfois systématiquement, liste à la main, frappant 
à la porte derrière laquelle un riche butin les attend. Parfois on leur paie une 
rançon, autant par tête ; on dirait le marché aux esclaves d'autrefois. C'est 
trop tragique pour que tu prennes ça comme une plaisanterie. Le soir, je les 
vois souvent défiler, ces hordes d'innocents, avec leurs enfants en larmes, se 
traînant sous le commandement de quelques brutes qui les fouettent et les 
torturent jusqu'à  les faire tomber. Ils ne ménagent personne, ni les vieillards, 
ni les bébés, ni les femmes enceintes ni les malades - tous sont bons pour le 
voyage vers la mort.

Comme nous sommes bien ici, à l'abri et au calme !
Nous pourrions fermer les yeux devant toute cette misère, mais il y a ceux 

qui nous étaient chers, et pour lesquels nous craignons le pire, sans pouvoir 
les secourir.

Dans mon lit, au chaud, je me sens moins que rien, en pensant à mes 
amies les plus chères, arrachées à leurs foyers et tombées dans cet enfer. Je 
suis prise de peur à l'idée que ceux qui n'étaient si proches sont maintenant 
livrés aux mains des bourreaux les plus cruels du monde.

Pour la seule raison qu'ils sont juifs."

Extrait du journal d'Anne Franck - 19 novembre 1942

Anne Franck arrêtée le 4 août 1944 par la Feld Polizei mou-
rut dans le camp de concentration de Bergen Belsen.
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Cette modeste plaquette en souvenir de Dora LEVI a pu être réalisée grâce :

•  aux archives municipales de la Ville de VOUZIERS ;

•  au Centre de Documentation juive contemporaine, 17 rue Geoffroy-
L'Asnier, 75004 PARIS

•  aux témoignages de :

-  Mme GRETERE qui fut l'institutrice de Dora LEVI en 1942 ;

-  Mme GERARD, Mme HAINON, Mme DEPUISET, Mme BERTRAND,
M. Serge WARNET...

 Nous leur adressons nos plus vifs remerciements.
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