
Forum & débats 

Le 16 juillet 1942, la Croix-Rouge prend contact avec une jeune assistante sociale, Annette 

Monod. Celle-ci accepte de se porter volontaire pour se rendre au Vél’ d’Hiv, où 8 160 juifs 

ont été enfermés, dont 4 115 enfants . 

La situation y est effroyable. Mais Mlle Monod a déjà été confrontée à des situations de cette 

nature : la Croix-Rouge l’a envoyée au camp de Pithiviers. Constatant l’insuffisance de la 

nourriture des détenus, aggravée par des détournements, elle décide de se nourrir de la même 

façon qu’eux. Elle est alors dans un tel état de faiblesse que lorsqu’elle parvient à être reçue 

par le préfet de département, elle perd connaissance, après avoir expliqué la situation du camp 

à son interlocuteur. 

Quel plus bel hommage peut-il lui être rendu que cette dédicace d’un portrait réalisé par un 

interné : « À Mlle Monod qui représente, pour nous étrangers, la vraie France. Oct (obre) 

1941. » 

En octobre 1941, Mlle Monod est affectée, toujours par la Croix-Rouge, à Drancy. Ce camp 

situé dans la banlieue nord de Paris, surveillé, hélas, par la gendarmerie française, comprenait 

4 230 juifs internés depuis la fin août 1941, dont 40 avocats parisiens, parmi lesquels mon 

père et l’un de mes grands-oncles. 

C’est alors que le destin de ma famille s’est croisé avec celui de Mlle Monod et que j’ai 

contracté à son égard une dette d’infinie reconnaissance. 

Elle demande à mon père de l’aider à assurer des tâches de secrétariat. Elle se mit en relation 

avec ma mère et mes grands-parents, comme elle le fit chaque fois qu’un interné le lui 

demandait. 

Dans ce contexte, la seule lueur d’espoir, le seul être humain susceptible d’apporter aux 

internés un peu d’air de l’extérieur et d’assurer un lien – même très ténu – avec leur famille, si 

elle n’avait pas encore été arrêtée – c’était cette jeune femme, à l’apparence timide, mais de 

très forte personnalité, à la voix douce, attentive à chacun. Dépourvue de tout moyen pour 

pouvoir, seule, en présence de milliers de détenus et de problèmes aigus, agir utilement, elle 

parvint cependant à apporter ce réconfort, cette écoute si essentiels dans de tels moments, 

alors que chaque jour des centaines de nouveaux arrivants, femmes, enfants, vieillards, 

venaient grossir les effectifs du camp. Son dévouement fut sans limite et son courage tout à 

fait remarquable : il en fallait pour traiter humainement et avec bonté des proscrits voués 

officiellement aux gémonies et pour braver les interdits, et risquer elle-même la déportation, 

en apportant aux familles des détenus des objets personnels, des lettres, souvent les 

dernières… Ce courage a été paradoxalement reconnu par la direction du camp qui a exigé en 

février 1942 son départ pour « excès d’activités ». 

En apportant à des centaines, à des milliers de personnes, dont mon père, un peu de chaleur 

humaine et d’attention, à la mesure de ses moyens, elle aura été pour beaucoup la dernière 

lumière qu’ils auront connue, avant de s’enfoncer dans la nuit et le brouillard. 

Mlle Monod peut savourer une sorte de revanche : c’est elle qui fut chargée, accompagnée par 

le consul de Suède Raoul Nordling, de libérer le camp de Drancy des internés qui s’y 

trouvaient encore, en août 1944. 



Marquée à jamais par les événements de la guerre, Mlle Monod décida de continuer à 

consacrer sa vie aux personnes privées de liberté. Elle inaugura le service social de 

l’administration pénitentiaire et s’occupa dorénavant de ceux que la justice place légalement 

en détention. 

Elle termina sa carrière comme assistante sociale chef des prisons de Fresnes où j’eus 

l’occasion de lui rendre visite dans l’exercice de mes fonctions judiciaires. 

Toute sa vie, celle qui est devenue Mme Leiris n’aura pas cessé d’œuvrer auprès de personnes 

connaissant des situations souvent tragiques, dans un environnement particulièrement lourd et 

difficile, sans jamais se départir de son calme, de sa modestie, et de son optimisme raisonné. 

Cette fille de pasteur protestant, ellemême croyante convaincue, n’a pas cessé d’être une sorte 

de sainte laïque entièrement dévouée au service des autres. 

Je garde d’elle un souvenir infiniment admiratif et reconnaissant. 

Elle aura été pour beaucoup la dernière lumière qu’ils auront connue, avant de s’enfoncer 

dans la nuit et le brouillard.  
 


