
IfY\ik�9�iX_X naît le 25 octobre 1936 à Marseille, au sein d’une famille de Juifs pratiquants 
tenant un commerce.

Ses premiers souvenirs remontent à l’année 1941, il a alors 
cinq ans, lorsque ses parents décident de le retirer de l’école 
maternelle. Dans le magasin familial passent de nombreux 

réfugiés qui font état de brutalités et d’arrestations 
de coreligionnaires. En novembre 1942, un petit 
frère vient au monde, au moment où l’armée alle-
mande envahit la zone sud. Le père de Robert prépare 
la famille à un départ imminent. Dès les premières 

arrestations de Juifs à Marseille, en janvier 1943, les Béraha tentent de rejoindre Gap (Hautes-
Alpes) où de la famille est installée. Monsieur Béraha échappe de justesse à une rafle.

À Gap, Robert est d’abord scolarisé dans un lycée, puis il en est rapidement retiré, sans qu’il 
en sache la raison. Il entre alors dans un collège privé religieux. Victime d’attaques physiques 
et verbales de ses camarades de classe, il est blessé à la tête par l’un d’eux. Il quitte alors défi-
nitivement l’école.

Lors de la débâcle italienne, la famille Béraha doit de nouveau fuir pendant quelque temps, 
avant de revenir à Gap. La Felgendarmerie est non loin de l’immeuble où elle réside. C’est grâce 
au courage de la concierge de la mairie de Gap que la famille échappe de peu à l’arrestation 
par la Gestapo. Les Béraha quittent Gap pour s’installer à Saint-Véran, dans une ferme avec 
des moutons. Ils sont protégés par le paysan qui leur loue la maison. Jusqu’au jour où des sol-
dats allemands, en route pour le Vercors, réquisitionnent leur grange : la grand-mère passe la 
nuit à réciter des psaumes pour les sauver ; dans une pièce voisine, des membres de la famille 
écoutent Radio Londres. Ce sera, plus tard, les 
vols incessants des avions alliés, en 1944, pré-
parant le débarquement en Provence.

Vient la Libération. Robert assiste à la reddi-
tion de soldats allemands dans une clairière. 
Fin 1944, toute la famille rentre à Marseille. 
Elle retrouve son magasin endommagé et dont 
le stock a entièrement disparu.
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