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É mile Frajerman est mort en 
septembre 2010. Soixante-

dix ans plus tôt, il avait été victime, 
comme des millions de Juifs avec 
lui, de la plus grande barbarie 
du XXe siècle. Par « chance », il 
avait réussi à s’extirper de cette 
horreur. Survivant et miraculé, 
il avait ensuite retrouvé Paris, 
quittée un jour de mai 1941. En 
1946, il avait repris son travail de 
mécanicien de machines à coudre, 
puis finalement retrouvé l’appar-
tement familial, duquel sa famille 
avait été éjectée – traduisez : spo-
liée – durant les années noires de 
l’Occupation.

Sa fille était née en 1951, et 
Émile Frajerman avait lui-même 
ouvert son propre magasin de 
machine à coudre. Il avait vécu 
ainsi, avec le poids du traumatisme 
en bandoulière, jusqu’à ce qu’un 
jour, en 2009, l’Orléanais Philippe 
Claire (voir encadré P.46), l’appelle 
pour lui proposer un film retraçant 
cette parcelle de sa vie qu’il avait 
enfouie depuis des décennies : 
ses mois passés en Sologne, entre 
Cerdon-du-Loiret et Argent-sur-
Sauldre, entre 1941 et 1942, pour 
soi-disant travailler la terre, interné 
sans en avoir l’air.

LES LIEUX DU CRIME
C’es t  l e  CERCIL  (Cent re 

d’Étude et de Recherche sur 
les Camps d’Internement du 
Loiret), à Orléans, qui avait mis 

De cette idée originelle naissait 
quelques mois plus tard un docu-
mentaire, La Terre ne ment pas…, 
dans lequel Émile Frajerman reve-
nait, soixante-dix ans plus tard, 
sur ces lieux où il avait souffert, 
entre juillet 1941 et juillet 1942. 
Dans ce film, Philippe Claire avait 
aussi eu la présence d’esprit d’aller 
promener sa caméra dans ces vil-
lages de Sologne où des témoins 
avaient vécu – ou se rappelaient 
par témoignages indirects – ces 
années sombres. Que leur restait-
il de cette période et des fermes 
voisines utilisées comme prisons 
à ciel ouvert ? En avaient-ils déjà 
parlé ? Le déni collectif avait-il fait 
leur œuvre ? En filmant posément 
ces Solognots dont la mémoire 

LES KOMMANDOS DE SOLOGNE

Émile Frajerman en relation avec 
Philippe Claire, chargé à l’époque 
de coordonner en région Centre 
les manifestations de la Journée 
de la Mémoire de l’Holocauste 
et de la Prévention des crimes 
contre l’humanité. « Dans ce 
cadre, explique ce dernier, j’ai 
entendu parler de deux épisodes 
de la Seconde Guerre mondiale 
alors peu connus : la rafle de 
mai 1941, dite du Billet Vert, et 
les Kommandos de Sologne, 
L’existence d’un rescapé, Émile 
Frajerman, encore en bonne santé, 
et l’aspect romanesque de son 
aventure, m’ont donné l’idée d’en 
parler à Gérard Poitou, producteur 
de films, lequel a souscrit au projet 
avec enthousiasme. »

Les gendarmes du sinistre camp de La Matelotte et leurs prisonniers…
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 En 1941, plusieurs milliers de Juifs furent 
victimes d’une rafle – celle du Billet Vert – qui ne 
dit pas son nom. Plusieurs d’entre eux échouèrent 
en Sologne, où ils eurent pour mission théorique de 
travailler la terre. Écrivain et documentariste, Philippe 
Claire a exploré cette brûlure de l’histoire à travers 
le destin d’un prisonnier, Émile Frajerman. Récit.

Par Benjamin Vasset

Plus qu’une éraflure
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ne demandait qu’à s’exprimer, 
Philippe Claire fit naître quelque 
chose de l’ordre d’une cathar-
sis. Le couvercle s’était refermé 
pendant plus d’un demi-siècle ; 
rouvert, il laissait enfin s’échapper 
des morceaux d’histoire et des 
esquisses de vérité.

LE BESOIN D’EN DIRE PLUS
La Terre ne ment pas… sortit 

en 2010.* Un beau moment de 
contemplation sur une blessure 
impossible à guérir mais qui, au 
fil du temps, se cautérisa sous 
l’effet de ces minuscules antidotes 
du quotidien que l’on appelle 
les secondes. Émile Frajerman est 
revenu sur les lieux du crime. Les 
historiens ont parlé. Les autoch-
tones aussi. Tout cela a donné 
un très joli film. Mais il manquait 
quelque chose à son auteur, qui 
s’est mis en tête d’aller plus loin. 
Et de poser des mots là où les 
images n’avaient pas pu tout dire. 
« J’avais un petit goût d’inachevé 
et, surtout, encore des choses 
à dire, explique Philippe Claire. 
De plus, je trouvais que cette 
histoire faisait écho avec ce qui se 
passait dans l’actualité, et notam-
ment avec ces débats autour de 
l’antisémitisme. »

D’où la nouvelle idée qui germa 
comme une évidence de réaliser 

une sorte de making-of de son 
documentaire de 2010. Avec ses 
ressentis à lui, en explorant les 
silences et les non-dits récoltés fié-
vreusement cinq ans plus tôt. Pour, 
en résumé, « poursuivre le travail 
de mémoire » enclenché précé-
demment. Au printemps 2016 est 
donc sorti Une autre rafle –  
Les Kommandos de Sologne, ob-
jet littéraire protéiforme, à mi-che-
min entre le récit historique et le 
roman introspectif. Philippe Claire 
y relate de nouveau l’existence 
d’Émile Frajerman, mais se permet 
aussi des allers et retours dans le 
présent ou le passé très proche. 
Il y met aussi de lui, au propre 
beaucoup plus qu’au figuré, pour 
donner à ce témoignage complé-
mentaire une surprenante force 
sanguine.

 « JE VAIS TRAVAILLER »
Au début de l’histoire, il y a donc 

Émile Frajerman, fils de Juifs polo-
nais fuyant les premières brimades 
dont ils sont victimes en Europe de 

l’est et venus vivre à Paris au milieu 
des années 20. Sur ses papiers, 
Émile Frajerman s’appelle alors 
Szmul Ackerman. En août 1939, 
la guerre est déclarée. Durant les 
premiers mois, pas grand-chose 
ne change dans les rues de Paris. 
Puis vient la Débâcle et l’armistice 
de juin 1940. Et, dès le mois de 
septembre de cette année, le re-
censement des Israëlites étrangers. 
Le 13 mai 1941, sous la forme 
d’un pli à la couleur vert amande, 
Szmul Ackerman est convoqué par 
la police française avec prière de se 
présenter, le lendemain, à la mai-
rie du 4e arrondissement de Paris, 
pour satisfaire à un « examen de 
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❝ Internés 
sans en avoir 
l’air ❞

Plus qu’une éraflure

 La ferme de La Matelotte, de nos jours.

La rafle  
du Billet Vert
Bien moins connue que la rafle du 
Vel d’Hiv’, la rafle du Billet Vert, 
plus pernicieuse peut-être encore, 
aura eu des conséquences tout 
aussi funestes pour les 3 700 Juifs 
arrêtés le 14 mai 1941 dans la région 
parisienne. 1 700 d’entre eux seront 
conduits à Pithiviers, et 2 000 à 
Beaune-la-Rolande avant soit pour 
certains de partir en Sologne (une 
infime partie d’entre eux), soit de 
patienter des mois dans le Loiret 
et d’être envoyés en 1942 dans les 
camps de la mort d’Europe de l’est. 
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situation. » Le 14 mai, il est conduit 
à la gare d’Austerlitz, direction 
Pithiviers et Beaune-la-Rolande, 
dans le Loiret. « Je suis prisonnier, 
je vais travailler », pense alors 
Szmul Ackerman en embarquant 
dans le train.

Fin juillet, après plus de deux 
mois de captivité, les milliers de 
Juifs victimes de cette rafle du 
Billet Vert patientent encore dans 
les camps d’internement où ils 
ont été conduits. C’est alors qu’on 
propose à certains d’entre eux de 
venir travailler en Sologne pour 
remettre la terre en état, selon 
les grands principes édictés par 
Vichy et par Pétain lui-même (« la 
terre, elle, ne ment pas… »). Szmul 
Ackerman se porte volontaire, 
comme 276 de ses frères de mi-
sère. Ceux-là sont dispersés dans 
trois fermes autour de Cerdon-
du-Loiret, Vannes-sur-Cosson, 
et Argent-sur-Sauldre. C’est à 
la ferme de la Matelotte, entre 
Cerdon et Argent, que le jeune 
homme échoue à l’été 1941. Il 
y restera un peu moins d’un an, 
jusqu’à son évasion, le 1er juillet 
1942.

ABSURDITÉ SOLOGNOTE
Durant ce laps de temps, 

Ackerman et ses acolytes vivent 
une situation qui aurait pu être 
ubuesque, au pire kafkaïenne, si 
elle n’avait pas été dramatique. 

un an, la vie s’écoule. Dans des 
conditions sanitaires déplorables, 
évidemment, mais en recevant 
aussi la permission, pour certains 
prisonniers, d’aller offrir leur force 
de travail dans quelques fermes 
des environs. Avec pour ordre de 
revenir pointer, le soir, dans le 
camp de base.

À La Matelotte, Szmul Ackerman 
fait rapidement connaissance avec 
d’un artiste nommé Lipa. Lequel, 
malgré l’absurdité de son interne-
ment, continue à croire en l’espèce 
humaine. En Sologne, il crée et 
sculpte avec trois bouts de ficelle. 
« Alors même qu’on est privés de 
liberté, continuer à créer est une 
forme d’exutoire, un moyen de 
rendre le quotidien moins dou-
loureux », affirme ce dernier. Le 1er 
juillet 1942, après presque un an 

Car les prisonniers juifs reçoivent 
de leurs « chefs » une mission : 
assécher les marais environnants. 
Mais par manque de matériel et 
de moyens – on n’osera employer, 
dans ce cas, le terme de « désor-
ganisation » – cette mission uto-
pique ne commencera jamais. 
« Fondamentalement, il s’avérait 
qu’il n’y avait rien à faire. L’idée 
fumeuse de "mettre les Juifs au 
travail", c’était du bidon. De la pro-
pagande pétainiste pure et dure », 
écrit ainsi Philippe Claire dans son 
livre, Une autre rafle. Alors durant 

Plusieurs prisonniers, les pieds dans l’Etang Neuf. Émile Frajerman 
est le deuxième sur la photo en partant de la droite.

« Je ne suis pas un historien » 
Auteur du documentaire La Terre ne ment pas.. et du livre 
Une autre rafle, Philippe Claire est un véritable touche-à-tout. 
Musicien tout d’abord – il a un diplôme de musicologie et 
est également musicothérapeute à Romorantin – mais aussi 
journaliste, même si ce terme le ferait presque bondir. « Je 
ne veux pas faire des plans en trois parties : je ne suis ni 
journaliste ni historien », dit-il, malgré plusieurs années de 
présence à l’antenne de la radio libre Orléans FM, puis des 
collaborations répétées à France Inter pour l’émission Histoires 
possibles et impossibles de Robert Arnaut. Féru de sciences 
et par exemple fin connaisseur du radiotélescope de Nançay 
– auquel il avait consacré son premier reportage radio  –  
Philippe Claire a aussi participé à l’élaboration d’événements 
majeurs dans l’Orléanais, comme le festival Cosmos 2000 
à Saint-Cyr-en-Val. Passionné et créatif, il met aussi ses 
talents de plume, qu’il a exacerbés, pour des prestations 
de tout ordre. Il habite aujourd’hui à Selles-Saint-Denis. 

❝ Le plus dur, 
ça a été de 
revenir  ❞
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d’inactivité forcée, et alors que des 
nouvelles alarmantes sur le sort 
réservé aux Juifs ont filtré jusqu’à 
eux, Lipa emmène avec lui son 
jeune camarade Ackerman dans 
une évasion minutieusement pré-
parée. Les deux hommes ont en 
effet trouvé le moyen de se faire 
remettre, au gré de mois et des rela-
tions qu’ils ont nouées avec certains 
Solognots de bonne fortune, de 
faux papiers. Des sésames indispen-
sables pour espérer voyager loin. 
Szmul Ackerman devient alors Émile 
Barthes (voir photo p.47) et obtient 
surtout, par la grâce de ces écritures 
frauduleuses, la nationalité française 
sur sa carte d’identité factice… 
Munis de ces précieux documents, 
Lipa et Ackerman prennent donc 
à défaut, le 1er juillet 1942, la vigi-
lance des gardes chargés de leurs 
surveillances. Ils marchent jusqu’à 
Gien avant de franchir la ligne de 
démarcation et échapper ainsi à une 
mort quasi certaine. Après avoir pris 
la fuite, Émile Frajerman s’engage 
dans les Forces Françaises Libres 
et participe au débarquement en 
Provence.

Puis vient le temps du retour à 
Paris. Pathétique et douloureux. 
« Le plus dur, pour Émile, ça a été 
de revenir », explique ainsi Philippe 
Claire, avant de laisser la parole, 
dans son livre, à l’intéressé : « On 
m’a renvoyé chez moi avec un beau 
costume militaire américain, mille 
balles de prime de démobilisation. 
Et c’est tout. Mais j’avais plus de 
père, plus de mère, quasiment plus 
de famille, plus rien. On ne pouvait 
même pas en parler. La gloire était 
pour les prisonniers de guerre qui 
revenaient, ou pas. Pas pour les sol-
dats rescapés, et encore moins s’ils 
étaient juifs… »

SURVIVANT OU MIRACULÉ ?
En fuyant de La Matelotte le 1er 

juillet 1941, Lipa et Frajerman ont 
précédé l’inéluctable. Quinze jours 
plus tard, les internés des camps 
de Sologne étaient déportés à 
Auschwitz. Les fermes de Vannes, 
Argent et Cerdon ont toutes été 
fermées, au plus tard, le 15 juillet 

de cette année-là. À Cerdon, des 
efforts ont été réalisés par la muni-
cipalité pour perpétuer ces lieux 
de honte autant que de mémoire, 
dont le souvenir fut déterré bien 
plus tard, à l’occasion de la sortie 
du documentaire La Terre ne ment 
pas… En 2011, la commune de 
Cerdon, avec l’aide de l’association 
des Randonneurs Sullylois, inaugura 
ainsi un circuit historique, le circuit 
de La Matelotte, pour perpétuer la 
mémoire des 277 prisonniers juifs 
retenus dans ces Kommandos de 
Sologne.

Au printemps, Philippe Claire a 
mis pour sa part un point final à 
cette enquête commencée six ans 
plus tôt. De ces histoires boulever-
santes, il en retire aujourd’hui plu-
sieurs leçons : « j’ai une réelle admi-
ration pour la révolte personnelle de 
Frajerman. J’ai été aussi ému par le 

destin de Lipa et sa résistance par 
l’art. Ces deux-là avaient une vraie 
volonté de ne pas courber l’échine, 
de se défendre contre l’oppression, 
de combattre et d’en découdre. 
Leur histoire m’a donné, person-
nellement, un vrai coup de pied au 
cul. » Elle aura aussi laissé des traces 
bien plus profondes, le sentiment 
d’avoir œuvré pour une juste cause. 
Pour remettre l’histoire sur le bon 
chemin. Quiconque parle d’une vie 
évoque l’humanité toute entière.

*Pour celles et ceux qui l’auraient raté à 
l’époque sous format DVD, sachez qu’il est 
toujours visionnable sur des plateformes de 
partage de vidéo dont nous tairons évidem-
ment le nom…

À lire
Une autre rafle – Les Kommandos de 
Sologne, éditions CPE, 192 p., 20 €
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Szmul Ackerman devient Émile Barthes…
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