
TOUT PEUT ARRIVER

Il emboutit trois Ferrari
Emboutir une voiture de luxe, ça n’ar-
rive pas tous les jours. Alors en dé-
molir trois… C’est ce qui est arrivé, di-
manche matin, à un chauffeur-livreur
taïwanais de 20 ans. Il avait travaillé
jusqu’à 3 h du matin. Épuisé, il s’est
endormi au volant de sa voiture sur
une route de montagne, alors qu’il
effectuait une livraison. Il a percuté
trois Ferrari. Bilan : 12 millions de dol-
lars taïwanais (340 000 €) de dégâts.
Émus, les habitants de Taipei ont dé-
cidé de se cotiser pour lui venir en
aide. 814 000 dollars taïwanais ont
déjà été recueillis.

Hennis soi qui mal y pense
Son permis de conduire avait été
suspendu. Pas décontenancé, c’est
à cheval qu’un habitant de la Lozère
est venu récupérer son précieux sé-
same à la gendarmerie de Florac.
« Un vrai Cévenol », ont plaisanté les
pandores qui ont posté sur leur page
Facebook une photo du canasson
attaché à la grille, sous le drapeau
tricolore. L’histoire ne dit pas si le
cow-boy de la Lozère portait un gilet
jaune.

L’IMAGE

Le sismomètre français déployé sur Mars
Pendant quarante-cinq minutes, les
scientifiques de la Nasa ont retenu
leur souffle, mercredi. Et puis, le
bras armé a posé la petite cloche de
forme hexagonale (photo) sur le sol
de Mars. Le sismomètre Seis est le
premier instrument de la sonde In-
Sight à être déployé sur la planète
rouge depuis que l’atterrisseur s’est
posé le 4 décembre dans la plaine
d’Elysium, au bord d’un ancien cra-
tère sableux.

Son déploiement, à 1,60 m de la
sonde, est « aussi important que
faire atterrir InSight sur Mars », s’est
réjoui Bruce Banerd, un des respon-
sables du projet au Jet Propulsion
Laboratory de la Nasa, chargé des
missions d’exploration du système
solaire. « Nous en avons besoin pour
atteindre environ les trois quarts de
nos objectifs scientifiques. »

Mis au point par le Centre natio-
nal des études spatiales (Cnes), Seis
doit analyser les différents mouve-
ments du sol martien. Il n’entrera en
service qu’en janvier. Le temps de le
coiffer de son bouclier qui le proté-
gera des vents et du froid intense qui
règnent la nuit sur Mars. Restera en-
suite à poser une sonde thermique,
surnommée « la taupe », censée fouil-
ler le sol de Mars jusqu’à cinq mètres
de profondeur, pour prendre sa tem-
pérature. A
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C’est du propre
Marre des détritus qui jonchent les
rues de la capitale. Trois agents du
service propreté de la Ville de Paris
viennent de créer un groupe de rap,
La Triple XL. Leur premier clip, intitulé
La milice verte de Paname fait le buzz
sur Internet. Le message est clair :
« Une ville propre c’est une ville ap-
préciée, ne rien jeter c’est la préser-
ver. » Et rigolo : « Nos costards sont
tellement moches, que nos gosses
nous fuient toute l’année. »

Récré à l’Assemblée

Faut-il s’en réjouir ou se lamenter ?
Mercredi, la députée Danièle Obono
(La France insoumise) a interpellé
Édouard Philippe à l’Assemblée :
« Arrêtez de prendre les gens pour
des boloss (ringards, bouffons). »
C’est Cauet, l’animateur de la radio
NRJ, qui l’avait mise au défi de placer
ce mot lors d’une question au gou-
vernement. En octobre, sur BFMTV,
Danièle Obono avait déjà qualifié So-
phia Chikirou, ancienne directrice de
campagne de Jean-Luc Mélenchon,
de « badass (géniale) ». Balladur, ré-
veille-toi, ils sont devenus fous !
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« Attention au nazi qui sommeille en chacun de nous »

Une femme chaleureuse nous ouvre
sa porte, à Rennes. Sourire lumi-
neux. Invitation spontanée à s’ap-
peler par nos prénoms. Elle nous a
invités, comme une amie, pour se
confier. Témoigner de l’indicible.
Encore une fois. Une des dernières.
Le temps presse. « Je suis en fin de
parcours », sourit Magda Hollander-
Lafon, 91 ans.

Rescapée d’Auschwitz-Birkenau
où elle fut déportée, adolescente, en
avril 1944, depuis sa Hongrie natale,
elle a passé sa vie à parler, surtout
aux jeunes, de l’enfer des camps de
la mort, pour que « cette réalité qui
dépasse l’imagination » ne se repro-
duise plus jamais.

Un engagement scellé près d’un
baraquement d’Auschwitz. Une
mourante lui fait un signe. « Je suis
allée vers elle et elle m’a dit : « Tu
es jeune, tu dois vivre pour témoi-
gner de ce qui se passe ici afin
que ça n’arrive plus jamais dans le
monde. » » De sa main décharnée,
elle lui tend quatre petits bouts de
pain moisi (1).

Mais Magda attendra plus de trente
ans avant de pouvoir en parler. « Je
me reprochais d’être en vie. » Les

propos inqualifiables tenus en 1978
par Louis Darquier de Pellepoix, com-
missaire général aux questions juives
sous l’Occupation – « À Auschwitz,
on n’a gazé que les poux » – servi-
ront de « détonateur » et réveilleront
« une mémoire enfouie ».

La mémoire. Plus qu’un « devoir »,
ce qui importe, c’est de lui être « fi-
dèle », souligne Magda. A fortiori
quand la bête immonde – « l’anti-
sémitisme » – n’est pas morte. « Je
sens le danger », s’inquiète-t-elle,
comme en témoigne « la banalisa-
tion de propos humiliants ». Elle
raconte cette « blague » qui fait fré-
mir dans sa bouche : « Quel est
l’hôtel qui a le plus d’étoiles ? C’est
Auschwitz. » Un silence et ce cri :
« Quand le Juif est en danger, Dieu
est en danger et l’univers est en
danger ! »

Surtout, déplore-t-elle, quand les
peuples sont amnésiques. L’extrême
droite prospère sur « l’absence de
mémoire ». Et le péril est à nouveau
à nos portes. « Regardez la Hongrie,
qui n’a jamais reconnu que plus de
560 000 Juifs de ce pays ont été
exterminés. Et l’Autriche, où la po-
litique antisémite du Reich a com-

mencé, c’est un parti xénophobe
qui est au pouvoir. Regardez la Po-
logne, l’Italie… »

Le sourire se fige. « Je constate
une similitude, aujourd’hui, avec ce
que j’ai déjà vécu. Je le sens dans
ma peau. J’ai froid dans le dos. Je
ne voudrais pas revoir « ça » pour
nos enfants. Nous sommes si fra-
giles et tellement influençables… »

« Il faut s’aimer
pour semer juste »

L’histoire se répéterait-elle ? « Oui,
différemment, mais elle se répète
et elle se répète parce que nous
n’avons pas su tirer les enseigne-
ments de ce qui est arrivé pendant
la Seconde Guerre mondiale. »

Mais comment transmettre l’in-
transmissible ? Comment mettre
des mots sans « écraser » l’autre par
l’innommable ? « En se posant des
questions, répond Magda. Dans les
camps, je n’ai jamais cessé de me
poser des questions. Cela a contri-
bué à ma survie. » C’est ainsi qu’elle

procède auprès des jeunes dans
les collèges et dans les lycées – elle
en a rencontré plus de 50 000 – en
leur remettant un questionnaire. « Ils
se sentent concernés par leurs ré-
ponses. »

« Les enfants sont magnifiques,
s’enthousiasme-t-elle. Ils sont heu-
reux parce que je leur dis qu’ils sont
importants. Quand je les rencontre,
je suis remplie d’espérance. Les
jeunes n’ont peut-être pas de pou-
voir, mais ils ont un regard. Avec un
regard, vous pouvez tuer, mais pou-
vez aussi faire naître quelqu’un à la
vie. »

Alors « à la haine du Juif, de
l’Arabe, de l’étranger… » Magda op-
pose « la beauté de chacun ». Celle
qui « sauvera la monde », comme l’a
écrit Dostoïevski. « Un regard, une
rencontre, peut révéler le meilleur
de l’autre. »

Mais à la condition, elle en est cer-
taine aujourd’hui, « de faire un tra-
vail sur soi » pour regarder le mal en
face. « Le mal existe d’abord en moi-
même. En chacun de nous, il y a un
nazi inattendu. Même en moi ! » Le
reconnaître est un préalable au par-
don. « Pardonner, c’est changer son

regard sur soi et sur les autres. Il
faut s’aimer pour semer juste », as-
sure Magda. Et espérer alors « trans-
former l’indifférence et l’ignorance,
qui sont la mort de l’humanité, en
solidarité ».

N’est-ce pas le sens de sa vie ?
« Le témoignage des derniers sur-
vivants de la Shoah, dont je fais
partie, participe au devenir d’un
monde plus juste et plus humain.
Nous avons essayé d’œuvrer, là où
nous sommes, pour faire advenir la
paix. En nous d’abord, et autour de
nous », répond Magda.

Un acte de foi dans le cœur d’une
femme, baptisée à 20 ans, mais
qui est restée profondément juive ?
Magda Hollander-Lafon cite Etty
Hillesum, une jeune femme juive,
morte en déportation à Auschwitz :
« C’est à nous qu’il est confié de
ressusciter Dieu. »

Texte : François VERCELLETTO.
Photo : Jean-Michel NIESTER.

(1) Quatre petits bouts de pain : des
ténèbres à la joie est paru, en 2012,
chez Albin Michel.

Magda Hollander-Lafon a été déportée à l’âge de 16 ans à Auschwitz-Birkenau. Rescapée, elle est devenue psychologue pour enfants. Elle vit aujourd’hui à Rennes.
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Elle a survécu à
l’horreur. À 91 ans,
Magda Hollander-
Lafon, rescapée
d’Auschwitz-Birkenau,
lance un cri d’alarme
face à la
recrudescence
de l’antisémitisme
et à la montée
de l’extrême droite
en Europe.
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3 branches
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