
C’était il y a 80 ans….

Fin juin 42, Maurice Gliksman ,réfugié au May, passe en zone libre pour échapper à l’obligation du port 
de l’étoile jaune  et aux rafles qui ont suivi.

Depuis mai 1940, la famille Gliksman , hôteliers  au Havre, s’est réfugiée au May et
habite rue Clémenceau. Les 3 enfants vont à l’école au May, la fille ainée à l’école
Notre Dame  et les  2 garçons à l’école publique.

Maurice le père,  né en 1901 en Pologne, naturalisé français,a été mobilisé en
1939 .Prisonnier de guerre il a été emprisonné à Chateaubriand quelque temps,
avant d’être libéré comme soutien de famille et a pu ainsi  rejoindre sa famille au
May.

Maurice est de parents juifs, son épouse Lucie, originaire d’une famille de
boulangers de Fourmies dans le Nord, est catholique.

Le couple s’intègre rapidement  à la vie maytaise, ceci leur est
facilité par la présence du Docteur  Eliet, parisien, frère de
Lucie, venu remplacer le docteur Bauthamy mobilisé et parti
en Syrie. 

 Maurice , entreprenant ,va se lancer avec succès (avec  le jeune Jean Chupin- futur 
PDG de Pindière ) dans l’élevage des poulets (qui sera ensuite repris par la famille 
Chupin/Belouard)

Très rapidement, dès octobre1940, les juifs sont répertoriés, leurs libertés de 
mouvements et d’activités sont de plus en plus restreintes ,……Maurice de  père et mère juifs  fait partie de 
ceux qui sont identifiés, alors que sa femme et ses enfants ne le sont pas .(il faut 3 grands parents juifs pour
être classé comme juif)

Les Gliksman sont informés de ce qui se passe en Pologne et se méfient. Ils connaissent bien le Docteur 
Seidner, médecin de Trémentines d’origine roumaine et juif également.

 Maurice , se fait baptiser au May en janvier 41, avec des parrain marraine maytais, puis reçoit la 
confirmation en mai 41 en même temps que ses enfants.  

Quand en juin 42, vient l’obligation d’aller chercher l’étoile jaune à Cholet,
c’est Mme Gliksman qui y va .Maurice cherche à passer en zone libre . Fin
juin ,début juillet 42,il y parvient aidé par des Maytais (famille Chupin-
Tricoire) qui ont une propriété enCharente. 



Tendu, il passe les contrôles de la ligne de démarcation à Taponnat, dans la « traction » familiale des 
Chupin. Ouf il échappe ainsi  aux rafles de juillet 42.

Debut juillet, sa famille, aidée  par 
un « passeur »  traverse  la ligne de 
démarcation  à pied  , de nuit, .Tous 
rassemblés ils  occupent la maison des 
Chupin.

Mais bientôt, en novembre 42, la zone libre 
est à son tour  occupée et les règles 
concernant les juifs deviennent identiques sur
tout le territoire. Poussé par son frère de 
passage,Maurice, laisse sa famille  en 

Charente et part pour l’Espagne avant de rejoindre l’Angleterre. Il reviendra en France à  la libération de 
Paris en aout 44.

              

    

                             

                             

                           Maurice  Gliskman                                                                             Lucie et Maurice Gliksman

 La famille repartira au Havre en 1945 où elle  reprendra ses activités hotelières.

La famille Gliksman a gardé des contacts avec des familles maytaises . Maurice Gliksman est revenu au May
et des Maytais leur ont rendu  visite au Havre. Maurice Gliksman est décédé en 1956

C’était il y a 80 ans en 1942,….,Maurice Gliksman  a pu trouver au May  et près des Maytais un entourage  
qui lui a permis d’échapper  au sort de nombreuses familles juives.
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