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LA LETTRE DE MON PÈRE

Une famille de Tunis dans l'enfer nazi
par Fredéric GASQUET
Ëditions Le Felin, Kiron, Coll
Résistance, Liberté-Mémoire, 2006,
168 p, 18,90 €

Frédéric Gasquet est né en 1941 ll raconte
ici l'histoire de son pere, Gilbert Scemla,
Juif français de Tunisie, ancien élève de
l'école polytechnique, qui fut arrêté avec
son propre père et son frère lorsque,
ensemble, ils voulurent, en 1943, depuis
Tunis, rejoindre les Forces françaises libres
(le passeur les avait trahis) Ils furent
envoyés en Allemagne, d'abord a Dachau,
puis a Torgau où ils furent jugés par un
tribunal militaire et condamnés comme
espions, enfin a la prison de Halle (Saxe-
Anhalt) où, bien qu'officiers français, ils
furent décapités en juillet 1944 Aujourd'hui
à l'âge de la retraite apres avoir fait une
carriere en France et à l'étranger comme
cadre et dirigeant de societé, l'auteur a
voulu, d'abord pour ses propres enfants,

maîs aussi pour lui-même et pour l'Histoire,
reconstituer les parcours et les derniers
moments de la vie de son père, de son
grand-père et de son oncle.
La tâche n'était pas facile, parce que les
informations manquaient, maîs surtout
parce qu'il fallait auparavant surmonter les
inhibitions devant la tragique réalité Cela
aboutit à ce livre, de piété filiale, dont Serge
Klarsfeld dit, dans sa préface, que même
Patrick Modiano n'aurait imagine pareille
enquête et pareille relation fils-père Car il
s'agit bien d'une enquête, minutieuse, non
sans rebondissements et rencontres impro-
bables C'est aussi la révélation d'un
épisode inconnu de l'impitoyable Shoah -
de la haine nazie contre les Juifs C'est
enfin un "devoir de mémoire" envers trois
personnes injustement condamnées et
exécutées et envers une famille meurtrie
Et comme ce témoignage est admira-
blement rédigé, on le lira avec attention et
reconnaissance
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