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extraits de courriers reçus 

 
Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche : Très sensible à votre envoi, je vous remercie chaleureusement. Bien cordialement. 
 
George PAU-LANGEVIN, Ministre des Outre-mer : Aujourd’hui votre témoignage ne peut que sensibiliser 

nos enfants afin que les démons du passé ne ressurgissent plus dans notre vie et celle des générations à venir. 
 
Nicole QUESTIAUX, Ancienne Ministre, membre de la CNCDH : Merci de m’avoir fait parvenir votre 

remarquable petit livre. Vous faites œuvre de transmission. C’est simple, direct et cela parle à tout le monde 
notamment à ces générations qui ne savent pas ce que c’est la guerre. 

 
Anne HIDALGO, Maire de Paris ; J’admire le courage, la détermination et la dignité avec lesquels vous 

avez réussi à surmonter les souffrances tant physiques que morales que vous avez endurées. Survivant de l’enfer, 
vous n’avez cessé de propager un merveilleux message de paix et de solidarité. 

 

Serge BARCELLINI, Directeur de Cabinet du Secrétaire d’Etat chargé des Anciens Combattants et de 
la Mémoire : Merci pour votre ouvrage. Merci pour le combat mémoriel que vous menez. Avec mon amitié. 

 

Christine LAZERGES, Présidente de la CNCDH : Quel magnifique petit livre « Résister pour survivre ». 
Combien il est important qu’il soit lu par les lycéens de ce pays et par bien d’autres encore. 

 

Pierre LYON-CAEN, Magistrat, membre de la CNCDH ; Je ne vous ai pas assez remercié de m’avoir 
donné votre ouvrage « Résister pour survivre », titre si pertinent… Par sa dimension, par son style, par les 
précisions qu’il contient, par son annexe, il contient tous les éléments pour permettre à ceux qui l’ignorent, de 
découvrir ce qu’a été l’effroyable réalité. 

 

Jacques FREDJ, Directeur du Mémorial de la Shoah : Merci mille fois de m’avoir adressé ton témoignage, 
particulièrement utile dans le contexte que nous traversons. 

 

Henri MINCZELES, Professeur d’Université : Je te remercie car cet opuscule a une grande valeur 
éducative et j’espère qu’il sera lu dans les écoles. Je t’admire car c’est un message d’espoir et de foi dans 
l’Humanité 

 

Emmanuel DECAUX, Professeur de Droit, membre de la CNCDH : Je te remercie de ton livre, j’espère 
qu’il aura beaucoup de lecteurs, c’est plus nécessaire que jamais en ces temps troubles. 

 

Michel FORST, Secrétaire général de la Commission nationale consultative des droits de l’homme 
(CNCDH) : Un très grand merci pour ce magnifique ouvrage dont je vais parler autour de moi. L’idée de faire 
passer aux élèves des collèges et lycées votre expérience si forte est une idée magnifique ! 

 
Philippe ALLOUCHE, Directeur général de la Fondation pour la.Mémoire.de la Shoah : Votre livre 

« Résister pour survivre » destiné à la jeunesse est un très bel ouvrage. Je suis heureux et fier que la Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah l’ait soutenu. 

 

Monique COMPREDON, Professeur de langues (h) : On sait combien les témoignages directs, portés dans 
les collèges et lycées par les survivants comme toi, sont efficaces. Un livre comme celui-ci sera le plus proche de 
ces récits, le plus accessible dans sa brièveté, qui n’omet rien de ce qu’il faut conserver et transmettre. 

 

Jacques RIBS, Avocat, Conseiller d’Etat, membre de la CNCD H : Quel formidable témoignage pour les 
générations qui nous suivront ! Quel courage aussi de ta part d’avoir tiré de tes souffrances un irremplaçable 
enseignement. 

 

Nadine HEFTLER, Docteure en médecine, Union des déportés d’Auschwitz (UDA) Merci pour ton livre, 
concentré de ta déportation. C’est très utile pour les jeunes, pressés et un tantinet paresseux… Le lexique et ta 
vie d’après sont très intéressants. 



Maryvonne BRAUNSCHWEIG, Professeure des lycées, Union des déportés d’Auschwitz UDA : Il (le 
livre que tu m’as adressé) est clair, très pédagogique pour les jeunes. Grand merci et bravo, j’en ferai la 
promotion dans les collèges, écoles, lycées où je suis en contact avec les professeurs de français et d’histoire ou 
professeurs des écoles. 

 

CAHIERS PEDAGOGIQUES n°523 sept. Oct. 2015 : « Résister pour survivre, Charles Palant » 
L’objectif ici étant simplement d’expliquer pour reconstruire et garantir des bases solides à un monde meilleur. 
Un petit livre qui mériterait d’être lu par le plus grand nombre. 

 
ANONYME Je trouve ce livre particulièrement touchant car c’est une histoire vraie qui est terrible… et 

recommande ce livre qui donne une bonne leçon de morale. 
 

Pierre et Myriam MAIRAT, avocats, Président du MRAP : Nous avons dévoré le livre en une soirée ! 
Quel poignant témoignage ! A mettre en urgence dans toutes les mains, des plus petites aux plus grandes. 

 

 
Franck JASKARZEC, Ingénieur : Jai reçu en cadeau ton livre « Résister pour survivre ». J’ai commencé à 

le lire… C’est touchant, et écrit avec un tel réalisme que j’ai l’impression de vivre ce que tu as vécu. 
Fazia également le lit avec beaucoup d’attention, et ce témoignage nous impressionne vraiment. Un grand 

merci de faire partager à tant de monde ce vécu et les leçons que tu en as tirées. 
 

Guy KRIVOPISKO, Conservateur du Musée de la Résistance Nationale : Je vous adresse mes 
chaleureuses félicitations pour ce bel ouvrage qui sera déposé à la bibliothèque de la conservation. 

 

Régis DE GOUTTES, Premier avocat général à la Cour de Cassation, membre de la CNCDH : Je veux 
vous dire qu’en entamant la lecture de votre ouvrage « Résister pour survivre » je me suis immédiatement senti 
ému et honoré d’avoir eu la chance de rencontrer une personnalité comme la vôtre, détentrice d’un témoignage 
d’humanité et de résistance au Mal presque inimaginable par beaucoup d’entre nous. Au-delà des différences qui 
ont pu exister parfois dans nos approches et nos opinions personnelles, votre témoignage a servi toujours pour 
moi de référence dans le combat pour la défense des droits de l’homme et la lutte contre les discriminations, que 
ce soit à la CNCDH, au CERD (Nations-Unies), à l’ECRI (Conseil de l’Europe) 
 

Catherine VIEU- CHARIER, Adjointe à la Maire de Paris, chargée de la Mémoire et du Monde 
combattant : Ce témoignage, juste et poignant, est un outil pédagogique plus que jamais nécessaire alors que 
notre pays vient d’être frappé par la violence humaine. Cette violence nous rappelle que la lutte contre tous les 
fanatismes et tous les obscurantismes ne doit jamais cesser, car comme tu le soulignes, lorsque tu évoques le 
nazisme, « une récidive est toujours possible, restons vigilants ». 

 

Catherine TEITGEN-COLLY, Professeur des Universités, vice-présidente de la CNCDH : J’ai lu votre 
livre « Résister pour survivre » tout à fait impressionnant ! Quelle grandeur, quelle énergie dans ce combat… 
C’est en plus une très bonne idée d’avoir prévu un lexique qui s’adresse aux plus jeunes… J’aime cette phrase 
finale : la mémoire des hommes est ce qu’ils ont su accomplir pour sortir des ténèbres »  

 

Jean-Yves MONTFORT, Conseiller à la Cour de Cassation, membre de la CNCDH. J’ai lu votre 
témoignage avec beaucoup d’émotion et de sympathie. 

A une époque où une actualité foisonnante nous fait perdre de vue l’essentiel il est fondamental que des voix 
comme la vôtre nous rappellent ce que peut être la turpitude humaine, mais aussi le courage de ceux qui ont 
choisi de la combattre. 

Votre présence à la Commission nationale consultative des droits de l’homme honore tous ceux qui ont la 
chance de vous connaître. 
 

Philippe ALLOUCHE, Directeur général de la Fondation pour la.Mémoire.de la Shoah : Votre livre 
« Résister pour survivre » destiné à la jeunesse est un très bel ouvrage. Je suis heureux et fier que la Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah l’ait soutenu. 

 

JOURNAUX & REVUES : Journal de la Résistance (ANACR), Après Auschwitz (UDA), Le Patriote-
Résistant (FNDIRP), Notre Musée (MRN), La Presse Nouvelle (UJRE) Différences (MRAP) 

 

ACTUALITE JUIVE N° 340 jeudi 16 avril 2015: Un article de Claude Bochurberg. 120 lignes sur 4 col. 
+ photo du livre : Charles Palant ou la voix incoercible d’un humaniste engagé. 

 

NEWSLETTER du CRIF 23 avril 2015 J.P. Allali : Parmi les récentes productions, on retiendra tout 
particulièrement « Résister pour survivre Charles Palant » 

 

 


