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Synopsis
Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Mais
c'est surtout une jeune fille courageuse qui, cachée
dans un foyer loin de ses parents, s’occupe de ses
deux petites sœurs.
Devant fuir précipitamment, Fanny prend alors la
tête d’un groupe de huit enfants, et s’engage dans
un dangereux périple à travers la France occupée
pour rejoindre la frontière Suisse.
Entre les peurs, les fous rires partagés et les
rencontres inattendues, le petit groupe fait
l'apprentissage de l'indépendance et découvre la
solidarité et l'amitié…

Quelques Dates :
En 1939, au commencement de la seconde guerre mondiale, environ 300 000 Juifs vivent en France, dont
près de la moitié d’étrangers, pour beaucoup issus d’Allemagne, d’Autriche et de Pologne Dès l’armistice
signé, l’état (le gouvernement de Vichy) va s’employer à régir leur statut, alors ne lui a encore fait aucune
demande.
En 1940 (entre juillet et octobre) plusieurs mesures anti-juives successives sont prises. Elles visent
notamment à limiter l’accès des Juifs à certaines professions et à favoriser l’internement des Juifs
étrangers dans des camps. Les naturalisations obtenues depuis 1927 sont révisées, ce qui fera perdre la
nationalité française à plus de 7 000 Juifs. À l’automne, les Allemands imposent au Gouvernement de
Vichy un recensement des Juifs français et de leurs entreprises. Ceux-ci sont également tenus de se
présenter au commissariat pour recevoir une nouvelle carte d’identité portant la mention « Juif ».
En 1941, l’État français crée un « Commissariat général aux Questions juives ». Il ouvre le camp de Drancy
où transitent bientôt les Juifs étrangers massivement arrêtés par la police française. Le statut des Juifs est
révisé, avec nouvelles interdictions et restrictions, notamment professionnelles. Puis les premières
arrestations de Juifs français interviennent en décembre.
En 1942, la France met en œuvre les nouvelles ordonnances allemandes, notamment l’obligation du port
de l’étoile jaune, l’interdiction de fréquentation par les Juifs de certains lieux publics…
Le 1er juin, les Allemands décident que la France devra leur livrer 100 000 Juifs. Le 8 juillet, les autorités
s’engagent dans un premier temps, à livrer 22 000 apatrides ou étrangers de zone Nord (nord de la ligne
de démarcation dite zone occupée) et 10 000 de zone Sud (sud de la ligne de démarcation dite zone libre).
Dans les jours qui suivent, les arrestations et les déportations se multiplient. Les 16 et 17 juillet, c’est la
Rafle du Vél d’Hiv, où 13 000 Juifs dont 4 000 enfants sont arrêtés à Paris par la police française, entassés
au Vélodrome d’Hiver avant d’être déportés. Désormais, des rafles et déportations massives sont
également organisées en « zone libre », qui sera envahie à son tour en novembre.

L’AUTEUR, FANNY BEN-AMI,
HÉROÏNE À 13 ANS
En 1986, Fanny Ben-Ami a raconté son aventure
à l’écrivaine israélienne Galila Ron-Feder,
spécialisée dans la littérature pour la jeunesse.
Celle-ci a retranscrit fidèlement le récit que la
jeune fille avait consigné dans son journal alors
qu’elle était enfant puis adolescente.
Naturalisée française ainsi que ses deux sœurs
à leur retour de Suisse après la guerre, Fanny a
été élevée par un oncle et une tante au Puy-enVelay (Auvergne), avant de partir pour Israël où
elle vit aujourd’hui avec son mari, à Holon. Elle
est âgée de 85 ans.
La publication du livre en Israël en 1986 a eu un
grand retentissement, conduisant Fanny BenAmi à témoigner partout dans le monde.
Peintre, elle a également réalisé de nombreuses
œuvres pour témoigner de cette période.

« LE VOYAGE DE FANNY »* PAR FANNY BEN–AMI,
UN RÉCIT À LA PREMIÈRE PERSONNE
1939. Peu de temps après l’arrestation de son père, Juif d’origine allemande réfugié en France
avec sa famille, Fanny, neuf ans, est envoyée à Montmorency en compagnie de ses jeunes sœurs
Erika et Georgette, avant d’être transférée en Creuse, au château de Chaumont, en zone libre.
Elles passeront trois ans dans ces maisons d’enfants mises en place par l’Œuvre de Secours aux
Enfants (OSE), organisation caritative qui, depuis l’entrée en guerre, organise la mise à l’abri des
enfants juifs. Mais en 1943, après l’invasion de la zone libre par les armées italiennes et
allemandes, Fanny et un groupe d’enfants, séparés des adultes qui les encadraient, vont devoir
fuir vers la Suisse pour tenter de s’y réfugier.
« Le Voyage de Fanny », récit à la première personne, raconte cette aventure hors du commun où
la faim, la peur, la traque… sont le quotidien d’une petite troupe d’enfants sauvés par une
adolescente de treize ans.
Sur la carte de la France, retrace le voyage effectué par Fanny à l’aide des éléments ci-dessus
Afin d’approfondir le sujet, nous vous invitons à
lire le livre « le journal d’Anne Frank »

