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A l occasion de la Journée de la mémoire de l’Holocauste et de la prévention des
crimes contre l’humanité , la Ville de Genève a inauguré le 27 janvier 2016 à l école
des Cropettes une plaque commémorative qui rappelle le rôle du bâtiment scolaire
durant la Seconde guerre mondiale. Il a servi durant la Seconde guerre
mondiale de camp de triage de l armée pour les réfugiés passés clandestinement en Suisse. Parmi les
centaines de juifs qui ont transité dans cette école, certains ont été refoulés à la frontière. Une partie d entre
eux ont ensuite été arrêtés et déportés vers les camps de la mort. D après l examen des dossiers relatifs au
camp de triage des Cropettes, ce dernier a vu transiter 2 526 personnes dont au moins 1 622 étaient juifs.
Près de 80 réfugiés juifs ont été refoulés après être passés par ce camp, dont 17 ont été déportés. Nous
vous signalons à ce sujet la parution de livre de Claude Torracinta: Rosette, pour l’exemple (Ed. Slatkine,
2016). Le destin tragique d’une adolescente de quinze ans qui s est joué à Genève en octobre 1943.
Préfacé par Ruth Dreifuss , ce livre retrace le parcours de la jeune Rosette Wolczak, refoulée de Suisse en
octobre 1943 et qui sera déportée à Auschwitz. L’auteur et journaliste a voulu comprendre les raisons d une
décision arbitraire que rien ne justifiait. Il a mené l’enquête en Suisse, en France et en Allemagne. Il a
retrouvé dans les archives les fragments d une vie dont le destin tragique s’est joué à Genève en octobre
1943. Septante-deux ans après sa disparition, ce livre lui rend justice.
Jean-Luc Nabet
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