Mes parents ne m’avaient pas dit grandchose après la guerre de cette immense famille
que nous avions perdue dans la Shoah. À cette
époque, l’extermination des Juifs d’Europe
n’était pas non plus un sujet d’intérêt pour la
société française dans laquelle je grandissais.
Parce qu’il y a un temps où il devient urgent de
transmettre le passé dont on a hérité, je ressentis dans
les années 2000 la responsabilité d’offrir, dans la mémoire
collective de notre famille, une place à ceux qui avaient
disparu, la plupart inconnus de moi, et dont le fait même
d’avoir existé risquait d’être à jamais effacé. Je me suis
alors embarquée dans un long processus d’enquête, et de
documentation dont je rends compte. Mais il m’est apparu
également nécessaire de transmettre ce que je pense
de certaines questions sensibles que la grande Histoire
soulève encore, et qu’il faut avoir le courage d’affronter
sans tabou. Ce sont les raisons pour lesquelles j’ai soustitré ce livre « Penser ce qui nous est arrivé ».
Anna Senik est née en 1938 à Paris de parents Juifs
polonais. Elle a été directrice de recherche émérite
au CNRS (Immunologie). Elle fut membre du comité
Vel’ d’Hiv’ 42 qui initia en 1992 un combat mémoriel
et politique pour que les crimes de Vichy contre les
Juifs soient officiellement reconnus au plus haut
niveau de l’État.
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