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4ème partie - Et après ?

Orientations méthodologiques
● L'accueil reçu par les déportés est diversement apprécié 

(parfois suspicion).
● Attente ou détresse des familles.
● Rupture : pour les survivants, le monde d'après leur 

déportation leur est devenu étranger. Rapports conflictuels 
dans certaines familles. Incompréhension de la société.

● Solitude pour les rescapés ayant perdu parents et familles. 
● Spoliation et pillages : patrimoine familial spolié (cas des 

juifs).
● Sort des enfants juifs orphelins.
● Pour les déportés plus âgés : réadaptation à la vie sociale et 

professionnelle.



  

Document 4a - Le retour à la vie civile
Après les retrouvailles, il y a de nombreuses démarches administratives à 
entreprendre, dont beaucoup à Paris. Je suis pris en charge par l’armée, avec le grade 
de sous-lieutenant chargé de mission. Mais, dans l’état où je me trouve, je mets trois 
ans à reprendre un travail normal. Je bénéficie de soins dans les maisons de repos de 
l’armée et à l’hôpital Desgenettes, à Lyon. Finalement, réformé et démobilisé aussitôt, 
je suis repris par mon employeur à la centrale de la Mouche, et affecté au magasin 
général de la rue Duguesclin. Je tombe sur la coupe de chefs plutôt collaborateurs et 
qui ne prisent pas beaucoup le déporté et le résistant que je suis.
Je mets plusieurs années, après maintes réclamations, pour obtenir à nouveau ma 
qualification de tourneur-ajusteur que j’avais avant mon arrestation. C’est difficile de 
constater que pendant la durée du conflit, les timorés qui ne voulaient pas entendre 
parler de résistance avaient progressé dans leur carrière. Je porte réclamation. En 
retour, on me fait alors cette réflexion stupéfiante : « vous avez commis une erreur de 
jeunesse en rentrant dans la résistance. » Ma réaction est violente. Je prends un 
encrier de bureau, prêt à le jeter à la figure de la personne qui vient de s’exprimer. (…) 
De 1947 à nos jours, j’ai reçu plusieurs distinctions (médaille de la Résistance, 
Chevalier puis Officier et enfin commandeur de la Légion d’honneur, Juste parmi les 
Nations…). Depuis des années, je témoigne, mais, avec ce livre, je voulais laisser une 
trace.

J. Nallit, Ibid, p.85-88.

● A quelles difficultés Jean Nallit est-il confronté durant son 
retour à la vie civile ? Pourquoi a-t-il écrit ce livre ?



  

Documents 4b et 4c - Dans l'attente du retour des déportés

L'hôtel Lutetia à Paris fut le 
centre d'accueil principal des 
déportés rapatriés. 

Photographie b : des 
déportés devant l’hôtel Lutetia 
consultant les fiches de 
recherche des déportés non 
rentrés, mai 1945.

Photographie c : familles en 
attente de renseignements 
sur des déportés non rentrés, 
mai 1945.



  

Document 4d - Un environnement familial problématique

● Présentez la situation de cette famille. A quels problèmes se 
heurte-t-elle ?



  

Document 4e - Les enfants juifs orphelins

● Qui sont ces enfants ? Qu'est-ce qui rend leur réadaptation si 
difficile ?



  

Document 4f - Le centre Jean Moulin 

● Par qui a été créé le 
centre Jean Moulin ? 
Dans quel but ?
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